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Les animations du 1 juillet au 5 août 2018Les animations du 1 juillet au 5 août 2018

Du 30/06/2018 au 01/07/2018

Dressage
Compétition organisé par l’Écurie de Lan
Penhoat. A l’Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
Gratuit
https://lesecuriesdelanpenhoat.fe.com

Fesival Rouerig et Patai avec l'école
de cirque
A Santec, Festival Rouerig et Patati avec
l'école de cirque. Samedi 30 juin :
- 17h : Spectacle de rue « Chantier
Domino » avec Alessandro Carrocci
- 18h : Scène ouverte des élèves de l’école
de cirque
- 19h : Repas Tajine de poulet + dessert
(sur réservation)
21h30 : Spectacle « Souvent je regarde le
ciel » de la Cie Le Grand O
Dimanche 1er Juillet (entrée 5€ à partir de
12 ans) :
17h : Cercle Circassien par les élèves de
l’école de cirque en musique live
18h : Spectacle « Souvent je regarde le ciel
» de la Cie Le Grand O
Plage du Dossen
17:00
Tarif de base : 10 € (Pour le samedi, 5 €
pour le dimanche)
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Fête du sable et du vent
A Santec, plage du Dossen, festival de
cerfs-volants, sculptures sur sable, jeux de
plage, concours de châteaux de sable.
Samedi (de 12h à 18h) : Démonstrations
de cerfs-volants entre 12h et 18h
Dimanche (de 10h à 18h) : Spectacle de
cerf-volants, réalisation de sculptures sur
sable, marche aquatique dès la matinée. A
partir de 14 h : animations diverses, jeu
de plaquettes, molki, lâcher de pigeons.
Petite restauration sur place. Organisée
par le Comité des fêtes de Santec.
Le Dossen
Gratuit
06 75 17 60 30

Le 01/07/2018

Pardon de Saint-Ké
Le pardon de Saint- Ké est voué au Saint
fondateur de Cléder. Il se tiendra à la
Fontaine Saint-Ké (à Leslaou).
Fontaine Saint- Ké
10:30
Gratuit
06 63 59 37 04

Journée « Patrimoine en marche »
Des Communes du Patrimoine Rural de
Bretagne. "Les chantiers du patrimoine".
Rendez-vous place de l’Église.
Le bourg
11:00
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Fête de l'amiié
Fête annuelle du Centre Missionnaire de
Saint Jacques : Messe à 10h30. Repas
grillade à 12h30. Animations. Entrée libre.
Centre Missionnaire Saint Jacques
10:30 - 16:00
Libre participation
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missonnaires-st-jacques.org

32ème semi-marathon de l'île de
Batz
Cette course se compose de deux
parcours : 10,5 km et 21 km. Départ du
10,5km à 14h00 - 7 ravitaillements. Départ
du semi-marathon à 15h15 - 14
ravitaillements. Inscription en ligne à tarif
préférentiel.

www.klikego.com/inscription/tour-de-lile-de-
batz-2018/running-course-a-pied/
1488884022000-2
www.iledebatz.net

Portes ouvertes à la Pépinière des
Légendes
Comme chaque année la Pépinière des
Légendes, de Plouescat, vous accueille
pour une journée de visite et d'animation
parmi les leurs. Au programme : visite
des serres et champs, explications des
cultures, marché artisan, démonstration
de dressage de chien guide avec
l'association "handi-chien" animation
(théâtre d'improvisation, musique...),
petite restauration. Venez nombreux, on
vous attend.
Languien
09:30 - 18:00
Gratuit
06 58 19 38 52

Saut d'obstacles et Dressage
Concours organisé par les Écuries de Batz.
A l'Equipôle du Pays de Landivisiau.
Quillivant
09:00 - 17:00
Gratuit

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof.
Quatre, cinq exposants seront présents
sur la place Lacaze-Duthiers proposant au
public des ouvrages d'occasion et anciens,
d'anciennes cartes postales, des albums
jeunesse ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

12ème Triathlon “Tribreizh”
Parcours Tribreizh L. Natation : 2500 m.
Vélo : 83 km (sans drafting). Course à
pieds : 20 km.
Lac du Drennec
09:30
www.tribreizh.org

Concert de Musique Irlandaise
Conte, chants et musique par le groupe
irlando-breton Crosbhealach. Gâteaux et
buvette. Entrée libre (au chapeau).
Salle Saint-Ildut
17:30
Libre participation

Le 02/07/2018

Don du Sang
Venez donner votre sang.
Salle Kan ar Mor
08:00 - 12:30
Gratuit

Le 03/07/2018

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité linière
dans les Monts d’Arrée. Éléments
traditionnels des lavoirs à lin : cheminée,
cuve en pierre, source et bassin intérieur.
Rendez-vous à l'écomusée des Monts
d'Arrée, et départ en voiture vers le
kanndi de Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Foire à la Brocante
Exposants professionnels sur le quai
d'Auxerre. Entrée libre. Contact et infos :
M. Mouton
Quai d'Auxerre
09:00 - 19:00
Gratuit
06 62 76 21 32
christian.antic56@gmail.com

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 10h00. Départ de
l'Ile de Batz : 18h00. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite au
château). Départ de l'estacade, au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de l’île
de Batz.
Port de Roscof
14:00 - 17:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans et 5 € les
-4 ans)
02 98 61 75 47

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes Project,
espace muséographique et ferme bio.
Avec "Bêtes de scènes" venez découvrir la
biodiversité. Que cela soit dans la terre ou
dans les airs, vous découvrirez les petites
bêtes qui s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

« Contes de mon jardin » à la
médiathèque
Spectacle conté par France Quatromme. A
partir de 5 ans.
Médiathèque
16:30
Gratuit

Causerie "Les chemins du papier"
Causerie au Jardin des lectures. Au Moulin
de Kereon nous regroupons diférents
métiers d'art autour du papier : reliure,
restauration livre et papier, création
papier d'art. Le papetier d'art vous
explique comment et par qui nous furent
transmis les secrets de fabrication du
papier. Dans l'atelier, il réalise devant
vous une feuille de papier artisanal de lin.
La visite trouve son prolongement
interactif dans le "Jardin des lectures",
avec de nombreuses surprises du papier
aux mots... Une boutique-librairie vous
accueillera ainsi qu'un espace salon de
thé / café.
15:00 - 17:00
02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

Le 05/07/2018

Marché de l'été
Organisé par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne. Visite guidée
par une guide-conférencière. A 9h30 et
10h30. Durée : 45 minutes. Sur inscription
au 02 98 68 33 33.

Tarif de base : 1 € (gratuit - 18 ans)

Les jeudis culturels de Perharidy
Dans le cadre des Jeudis culturels de
Perharidy. « A la rencontre des grifes de
sorcière, hôtes indésirables de la Pointe
de Perharidy » par Elisabeth Ilinski
(Association ASSR). Présentation avec
projection de diapositives des actions
menées par l’ASSR sur le site, puis
promenade sur la Pointe ain de repérer
les endroits envahis par l’espèce
concernée. RdV à l’accueil du Centre à
17h15. Durée 1h à 1h30. Ouvert à tous.
Stationnement des véhicules sur le
parking visiteurs, à droite à l’entrée de la
presqu’île.
17:15
Gratuit

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et déambulation
dans Roscof, cité Corsaire, histoire du
patrimoine maritime, des corsaires et de
la contrebande. Début à 20h pour une
durée de 1 heure 30 environ et sur
réservation à l’oice de tourisme. Public
concerné, adultes, enfants et personne à
mobilité réduite (uniquement en fauteuil),
20 personnes maximum pourront
participer à cette déambulation. Sur
réservation à l'Oice de Tourisme de
Roscof (02 98 61 12 13) ou au 06 87 57 74
19.
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (De 5 à 12 ans)

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la ferme
de Kerguelen. Cela n'a jamais été élucidé.
Venez nous aider à trouver le, la ou les
coupables." Durée 1h30. Réservation
obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Le 06/07/2018

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction du
miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain d'épices,
etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2 h.
Départ à 14h30 sur le quai au vieux port.
Billets en vente sur place - Guérite sur le
vieux port à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Ta bibliothèque en pyjama
Lecture de contes pour les 4-7 ans à la
bibliothèque de Roscof. Inscription
auprès de la bibliothèque municipale.
Bibliothèque municipale
20:00 - 20:30
Gratuit
02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscof.fr
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Nuit des églises
Ouverture exceptionnelle de la cathédrale
en nocturne sur le thème "Les grandes
orgues - Histoire et musique".
Cathédrale Pol-Aurelien
20:30 - 22:30
Gratuit
02 98 69 01 15

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-Jo
Mével, bénévoles de pays. RdV à 17h, sur
place au lieu-dit « Kelou mad » derrière la
Maison de retraite. Durée 1h.
Manoir de Kelou Mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Spectacle avec la "Cie les 3 patates"
Cirque A Léon
A Santec, 18h, sortie de résidence de la
Cie « Les 3 patates », pour le jeune public.
Gratuit, Sortie au chapeau.
Plage du Dossen
18:00
Libre participation
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Du 06/07/2018 au 16/07/2018

Fête Foraine sur le vieux port, de
nombreuses atracions !
Fête Foraine sur le vieux port de Roscof,
de nombreuses attractions! Inauguration
le vendredi 6 juillet.
Vieux port Quai Charles de Gaule

Le 07/07/2018

«La Nuit des églises »
Animation par les talents locaux (chants,
poèmes).
A l’église
20:00 - 23:00
Gratuit

Les Tombées de la Nuit à l’Enclos
Avec Unwanted, Almeriah, Historia
Foutraque par Les ClaKBitumes (arts de
rue), Les Tit’Nassels, Douchka (DJ set).
Buvette et restauration sur place.
Accessible aux personnes en situation de
handicap.
Vallée du Ped
19:00
Gratuit
lampaulanimation@gmail.com

Tournoi de Football des Cadets de
Plougoulm
Un tournoi de football se tiendra à
Plougoulm.

Repas du pêcheur
"Repas du pêcheur" au proit de la SNSM.
Au menu : soupe de poissons
Langoustines, Billets en vente à la mairie à
partir de la mi-juin.
Salle polyvalente
12:00
Tarif de base : 16 € (Menu enfant possible
sur place)

Jeux de société à la médiathèque
Journée autour du jeu « Takenoko ». A
jouer en famille à partir de 8 ans.
Médiathèque
10:00 - 12:00 et 13:30 - 17:00
Gratuit
02 98 69 14 74

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la mairie
17:00 - 20:00
Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la semaine
et dégustation de produits locaux. Tirage
au sort pour gagner une activité avec le
centre nautique.
Parvis de la mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous à
14h30, devant la mairie (à 300 m du lieu
de visite). Durée 1h30.
Le bourg
Gratuit

Tout le monde à la plage
"Tout le monde à la plage" à la plage du
Dossen. Découverte pour les jeunes des
activités nautiques (surf, paddle), activités
sportives (beach volley) et cerf-volant. Les
activités sont proposées par Nicolas LE
HIR, animateur communal, J.B. BODENES,
Ecole du Surf du Léon et le bar/crêperie
Le BEACH BREAK. Inscriptions sur place.
Le Dossen
13:00
Gratuit
06 11 37 61 92
06 03 94 51 23

Veillée du 7 à Santec
A Santec, Veillée du 7 (musique, danse,
contes…) sous le chapiteau du Cirque à
Léon. Venez raconter, blaguer, lire, réciter,
chanter, musiquer, sketcher, regarder et
écouter, bref partager et passer un bon
moment ensemble. En français, en
breton, en … Chaque passage dure
environ 5 minutes. Entracte de 15 minutes
avec boissons et gâteaux que vous aurez
apportés pour partager.
Plage du Dossen
19:30
Gratuit
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Concert et feu d'ariice
Autour du feu d'artiice (tiré vers 23h15)
sont organisés un repas convivial avec
apéritif (vin blanc) - paella - tarte au
pomme 12 € /personne (eau et pain
compris, vin et autres boissons non
comprises) et un concert gratuit de Halim
Corto et Lucyl Cruz (demi-inaliste de The
Voice 2016). Rendez-vous à Trélaouénan
pour cette soirée ! Buvette sur place. Pour
le repas, réservation obligatoire au 07 82
02 87 95 ou mail (julienguillou@me.com).
Salle Valy Gaër
Gratuit
facebook.com/trelaanimation

Le 08/07/2018

Rassemblement de véhicules
américains
Au Château de Kermenguy,
rassemblement associatif de véhicules
américains (vieilles voitures) de 12 à 15
heures. Entrée gratuite, allée sud,
itinéraire léché).
Une visite du colombier sera efectuée à
cette occasion (projet du colombier
retenu par la mission de Stéphane Bern
pour la loterie du patrimoine
Château de Kermenguy
12:00 - 15:00
Gratuit
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org

Très Trait ! L'énergie de la tracion
animale
Le temps d'une journée conviviale et
récréative, venez découvrir les techniques
traditionnelles et les usages
contemporains de la traction animale.
Visite guidée, présentation du cheval
breton, du travail des éleveurs, des
métiers du cheval (maréchal ferrant,
sellier), conférence avec Patrick Hervé et
artistes invités (Régis Bradol...).
Conférence gesticulée de Marc Pion : "Du

Tracteur à L'âne". Drôle de titre et
pourtant c'est l'histoire d'un paysan qui, à
l'âge de 12 ans découvre et déteste le
tracteur, et qui, aujourd'hui, travaille la
terre avec des ânes. C'est aussi l'évocation
de l'exode rural, de la PAC et des
politiques publiques agricoles. C'est
encore le parcours d'un jeune couple qui
s'endette pour devenir "exploitant
agricole" et qui comprend que son salut
viendra de l'agriculture paysanne. C'est
l'histoire du syndicalisme, des luttes
paysannes et en particulier de Bernard
Lambert, de la place des femmes et du
patriarcat en agriculture. C'est surtout la
prise de conscience que le temps libre et
la rélexion collective sont des moteurs
essentiels de l'émancipation. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
10:00 - 19:00
Tarif de base : 4.5 € (Réduit : 2,50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée dans la vallée de la
Penzé
Organisée par l'association Grain de Sel
au proit des Enfants Malades de
Bretagne. 3 circuits d'environ 6 km, 10 km
et 17 km. Départ libre : 9h à 16h30.
Collation oferte.
Le bourg
Tarif de base : 5 € (Gratuit - de 12 ans)
06 58 22 83 59
contact@assograindesel.com
www.assograindesel.com

La Traviata de Verdi
La Traviata de Verdi Grand costumes
d'époque et scénographie riche en
couleurs avec l’étrange orchestre, chœurs
du Volcan et solistes de l'Opéra Sauvage.
Chef d'œuvre éclatant d'amour, de joie et
aussi de drame, relète cette superbe
époque romantique : celle de la Dame au
camélia, splendeur et misère des
courtisanes...mélodies langoureuses ou
pétillantes.
Salle François de Tournemine
16:00
Tarif de base : 25 € et 35 € (En prévente :
18 € et 28 €)
02 98 88 74 47
www.moulin-opera.fr

La Léonarde 2018
Randonnée VTT ouverte à tous, débutants
et conirmés, venez découvrir entre terre
et mer la région de Plouescat au travers
de trois circuits (25, 35 et 50 kilomètres).
Sur chaque parcours un ravitaillement
sera ofert ainsi qu'une collation et un
sandwich à l'arrivée. Possibilité de
prendre une douche et de laver son VTT.
Stade de football
07:30
Tarif de base : 5 € (A partir de 10 ans et
jusqu'à 77 ans)
06 18 18 28 18
06 03 71 85 48
kernicvtt.over-blog.com

Les Dimanches du Tourisme
Recevez toutes les informations sur la
station autour d'un pot d'accueil et
découvrez les spécialités locales
préparées par nos artisans de bouche.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Concert avec l'ensemble vocal
Expressions
Concert avec l'ensemble vocal Expression
à l'église de Roscof.
Eglise ND de Croas Batz
21:00
Libre participation

Concours de Pêche
Concours de pêche avec l'association
Amparo. Estacade - (Tirage au sort sur
place pour attribuer les emplacements 45
mn avant).
Estacade
02 98 67 09 20

Pardon
A l'enclos paroissial.
Le bourg
Gratuit

16ème Foire aux Puces
Le Comité de jumelage Sibiril-
Trélaouénan-Mieussy organise sa 16ème
foire aux puces à Sibiril. Restauration sur
place. (En cas d'intempéries, à la salle
Atlantide.) Réservation & renseignements
au 02 98 29 84 47 ou 07 78 57 88 49
(après 18h)
Port de Moguériec
09:00 - 18:00
Tarif de base : 1 € (entrée)

Pardon Saint-Léonor
Le Pardon Saint-Léonor se tiendra à
l'église paroissiale de Trélaouénan.
Eglise
09:30
Gratuit

Du 08/07/2018 au 09/07/2018

Cirque Français
Pour les petits et les grands.
Place de l'Europe

Le 09/07/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension vers
les crêtes, depuis le lac du Drennec,
Youenn fait découvrir le patrimoine
naturel et les histoires qui se racontent
dans les monts d’Arrée. Rendez-vous à
14h, parking du centre nautique de l’Arrée
(lac du Drennec). 7 km. Durée : environ
3h. Bonnes chaussures conseillées.
Réservation obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Conférence par l'associaion
Gladenez
Conférence "Les algues, le poumon de l'île
de Batz".
Salle Ker-Anna
21:00

Place aux Mômes - Tour de Cirque
Spectacle "Et maintenant on fait quoi?"
par la Cie Tour de Cirque. Jonglerie,
images magiques, musiques. Ce spectacle
est proposé comme la projection d’un ilm
de cinéma muet. Interprétant tour à tour
de multiples personnages, les deux
acteurs de cette pièce jonglée dévoilent
les coulisses d’une cohabitation
mouvementée. La musique et les
bruitages qui rythment l’ensemble du
spectacle sont joués en direct par une
musicienne poly-instrumentiste. Ce trio
énergique, décalé et plein d’humour
emportera le spectateur dans un univers
absurde et tendre." Amphithéâtre
extérieur du pôle culturel "L'Atelier"
(médiathèque de Plouescat). Tout public.
Pôle culturel "L'Atelier"
18:00 (40mn)
Gratuit
02 98 69 62 18
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Visite commentée "Atelier facteur
d’orgues"
Entreprise unique en Bretagne. Un savoir-
faire millénaire, par Hervé Caill, Maître
facteur d’orgues. Rendez-vous à 14h30,
devant la mairie de Plouzévédé. Durée 1h
à 2h.
4, place de la Mairie
Gratuit

Visite commentée "la Chapelle de
Berven"
Joyau de la Renaissance bretonne, par
Hervé Caill, Bénévole de Pays. Rendez-
vous à 20h30, devant la chapelle. Durée
1h30.
Chapelle de Berven
Gratuit

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicales, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30
Gratuit

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. Rdv à
l’oice de tourisme
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Pêche à pieds
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 10/07/2018

Visite guidée des extérieurs du
Manoir de Tronjoly
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays.
Rendez- vous à 18h00 à l'Oice de
Tourisme de Cléder. Nécessite un véhicule
personnel pour se rendre sur le site.
Oice de Tourisme
18:00 - 19:00
Gratuit
02 98 69 43 01
info-cleder@roscof-tourisme.com

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de journée.
N’oubliez pas de suivre le guide à la
découverte du site pendant la cuisson du
pain. Prévoir le pique-nique. Réservation
obligatoire. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité linière
dans les Monts d’Arrée. Éléments
traditionnels des lavoirs à lin : cheminée,
cuve en pierre, source et bassin intérieur.
Rendez-vous à l'écomusée des Monts
d'Arrée, et départ en voiture vers le
kanndi de Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Tournois de tennis
Tournois de Tennis ouvert à tous. Lots aux
vainqueurs. Inscription sur place ou par
téléphone.
Palud Bihan
13:00
Tarif de base : 5 €
02 98 69 86 36

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 13h30. Départ de
l'Ile de Batz : 18h15. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Balade commentée "senier
d’interprétaion de la rivière"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Visite de l'entreprise MAGSI
Visite guidée de l'usine, fabrication de
godets agricoles et travaux publics.
Inscription obligatoire à l'Oice de
Tourisme, au plus tard la veille. Prévoir
vêtements manches longues, pantalon,
chaussures fermées.
3 rue de l'Argoat
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 68 88 40

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages et
laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:30 - 11:30
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 11/07/2018

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce
n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe ?
Un atelier pour faire connaissance avec la
plante avant de passer à la pratique :
tourner des crêpes sur la bilig ! A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Atelier "visages de pierre"
Animation autour des calvaires. Atelier
créatif pour les enfants de 8 à 12 ans.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du
Pays de Morlaix, au CIAP "Les Enclos". Sur
inscription.
53 rue du Calvaire
14:00 - 16:00
Gratuit
02 98 68 33 33

Séance de cinéma à l'Île de Batz
21h tout public. (Programme non déini à
ce jour).
Salle Ker-Anna
21:00

Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (- 14 ans)
contact@7ebatzart.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Le rendez-vous des histoires : les
Oreilles en vacances
Tapis à histoires sur le thème des
vacances. Animation proposée dans le
cadre de la manifestation « Partir en
Livres ». Au Lavoir Saint Tivizio (derrière la
Bibliothèque Xavier Grall). Pour les
enfants à partir de 18 mois. Sur
inscription.
14 rue Général de Gaulle
10:30 - 11:00
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Balade litorale
Partons sur le sentier des douaniers, pour
découvrir toute la biodiversité de la baie
du Kernic et l'histoire des activités
humaines. Rendez-vous et réservation à
l'Oice de Tourisme de Plouescat. Sur
réservation à l'Oice de Tourisme. Balade
proposée par la Maison des Dunes.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
Tarif de base : 2.5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 69 62 18

Etape N°1 de la Grande Randonnée
Patrimoine
1ère étape de la Grande Randonnée
Patrimoine, « Chapelles et châteaux »,
animée par Michel Quéré et Jo Laz,
bénévoles de Pays. Rdv à 10h, à la
chapelle de Kerzéan en Plouescat. Pique-
nique (à la charge des participants) vers
12h30 à la chapelle St Jean en St Vougay.
Possibilité de se joindre au groupe et de
randonner l’après-midi. Retour vers 17h.
Distance : 16km. Niveau facile. Prévoir des
chaussures de marche et des vêtements
adaptés aux conditions météo.
Chapelle de Kerzéan
Gratuit
02 98 69 60 46

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de leurs
abords. Découverte des halles en bois du
XVIe siècle uniques dans le Finistère. À
10h et 11h. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à L'Oice
de Tourisme de Plouescat.
Tarif de base : 1 € (Gratuit - de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Concert Dr Noar
Concert Dr Noar à Roscof, Reggae Soul,
en terrasse sur le vieux port.
Vieux port
21:30
Gratuit

Fesival Place aux Mômes - Cie La
Rue Barrée
Festival Place aux Mômes avec la Cie La
Rue Barrée : "Mario" Spectacle de
marionnettes, jeux clownesques.
Spectacle pour enfants. Durée 40 min. A
18h00, Extérieur pelouse Lagadennou
(repli dans la Salle polyvalente, si
intempérie). Ouvert à tous à partir de 5
ans.
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes Project,
espace muséographique et ferme bio.
Avec "Bêtes de scènes" venez découvrir la
biodiversité. Que cela soit dans la terre ou
dans les airs, vous découvrirez les petites
bêtes qui s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Aquafun Obstacles à la piscine
Installation de « l’Aquafun obstacles »,
structure gonlable de 15 mètres de long
pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.5 €
Tarif enfant : 3.3 € (gratuit moins de 3
ans)
02 98 29 12 77

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de découvrir
à marée basse la faune et la lore :
animaux et végétaux, comestibles ou non,
à ramasser ou observer sur place.
Centre nauique
10:00 - 12:00
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol ! Bien
protégé par des grilles, il ne reste plus
qu’à trouver les clefs qui permettent
d’accéder à la salle du cofre. Pour cela,
trois équipes partent à la recherche
d’indices disséminés dans tout le
monument. L’occasion pour les enfants et
leurs familles de découvrir quelques
détails d’un des édiices majeurs du Léon.
Rendez-vous porche sud de la Cathédrale
(face à la grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
14:30 - 15:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Les Noctambulaions
Découverte de l’histoire de la cathédrale
dans une atmosphère envoûtante. Rdv
devant la cathédrale
20:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Un été à la plage : yoga
Prévoir serviette de plage et bouteille
d'eau.
Plage Sainte-Anne
14:30
Gratuit
02 98 15 85 70

Randonnée Patrimoine
Randonnée autour de la commune.
Accompagnée par Michel Morvan et
Danièle Philippe, Bénévoles de Pays.
Rendez-vous à 20h, devant la mairie.
Distance : 8 km. Durée : 2h.
Place de la Mairie
Gratuit

Le 12/07/2018

Les peits dégourdis : jouets
buissonniers
Les enfants passaient beaucoup de temps
dans la lande lorsqu’ils emmenaient les
troupeaux de vaches ou de moutons
paître. Seuls ou à plusieurs ils avaient tout
le temps d’imaginer des jeux à partir de ce
qu’ils trouvaient autour d’eux, dans la
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nature. A notre tour de fabriquer des
jouets buissonniers au il des saisons !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et
leur famille, pour découvrir un aspect du
patrimoine et repartir avec une petite
création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée "Tombée de la nuit"
A la lisière des monts d’Arrée, chaque in
de journée apporte son lot d’émotions et
d’images. Le circuit est ixé en fonction
des conditions météo de la soirée de
manière à apprécier un lamboyant
coucher de soleil, une lente descente des
brumes ou tout autre moment aussi
particulier. Rendez-vous à l'allée couverte
du Mougau, à 20h. Distance : 6 km. Durée
: environ 3h. Réservation obligatoire.
Allée couverte du Mougau
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Tour de France
Animation musicale sur le circuit et aux
carrefours (dans la montagne, carrefours
de la croix du Mougau et de Ty-Douar). Au
bourg : marché place de l’église de 11h à
20h.
Le bourg
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne. Visite guidée
par une guide-conférencière. A 9h30 et
10h30. Durée : 45 minutes. Sur inscription
au 02 98 68 33 33.
Tarif de base : 1 € (gratuit - 18 ans)

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Le rendez-vous des histoires : les
Oreilles en vacances
Tapis à histoires sur le thème des
vacances. Animation proposée dans le
cadre de la manifestation « Partir en
Livres ». Au Lavoir Saint Tivizio (derrière la
Bibliothèque Xavier Grall). De 9h30 à 10h
et de 10h à 10h30. Pour les enfants
jusqu'à 3 ans. Sur inscription.
14 rue Général de Gaulle
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Balade culinaire sur l'estran
Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle
qu’elles jouent dans notre écosystème,
leur utilisation culinaire et les bienfaits
qu’elles peuvent apporter pour notre
santé. Dégustation en in d’animation. Sur
réservation à la maison des dunes.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Rando-patrimoine «Chapelles et
châteaux»
Rando-patrimoine accompagnée par
Michel Quéré et Jo Laz, bénévoles de Pays.
RdV à 10h30 à la chapelle de Kerzéan.
Retour vers 17h. Circuit de 16 km sans
diicultés. Prévoir un pique-nique.
Chapelle de Kerzéan
10:30 - 17:00
Gratuit

Passage du Tour de France
Animations gratuites de 10h30 à 17h30 au
bourg. Bourg décoré de totem, guirlandes
et banderoles sur le thème du vélo. Écran
géant sur place. Animations sur le thème
de l'identité et la culture bretonne :
- danses bretonnes par le groupe
Danserien Lann Tivizio.
- Musique par le bagad de Landerneau.
- démonstration et initiation à la lutte
bretonne par le Gouren Bro Leon.
- initiation et démonstrations de jeux
bretons traditionnels par la Confédération
FALSAB.
- présence d'un groupe de musique et
chants de marins.
La compagnie "Les Cordes Associées"
présentera un spectacle de rue. Pour les
enfants : une structure gonlable et un
atelier maquillage. Restauration sur place.
Présence de chars décorés sur le parcours
du Tour de France. Le labyrinthe géant
créé tous les ans par les agriculteurs de
Plounéventer est tout près du bourg, et
sera cette année sur le thème du Tour de
France ! Pour les fans, le directeur sportif
de l'équipe Direct Energie, Jean-René
Bernaudeau, sera présent sur place vers
11h30.
La caravane publicitaire passera vers 12h,
et les coureurs sont attendus vers 14h.
Le bourg
Gratuit

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-vous
au pied du phare. Durée d'ouverture 2h
environ. Nombre maxi 15 pers à la fois. A
partir de 6 ans (sous la responsabilité d’un
adulte). Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
13:30
Gratuit

Les jeudis culturels de Perharidy
«Initiation aux danses bretonnes :
amusement garanti !» par Louis Gélébart
(Association HeSCO). RdV à l’accueil du
Centre à 17h15. Durée 1h à 1h30. Ouvert
à tous. Stationnement des véhicules sur le
parking visiteurs, à droite à l’entrée de la
presqu’île.
17:15
Gratuit

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et déambulation
dans Roscof, cité Corsaire, histoire du
patrimoine maritime, des corsaires et de
la contrebande. D'une durée de 2 heures
environ et sur réservation à l’oice de
tourisme. Public concerné, adultes,
enfants et personne à mobilité réduite
(uniquement en fauteuil). 20 personnes
maximum. Sur réservation à l'Oice de
Tourisme de Roscof (02 98 61 12 13) ou
au 06 87 57 74 19.
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)

Concert Chorale Mouez Rosko
Concert chorale Mouez-Rosko à l'église
ND de Croas Batz à Roscof. Chants de la
mer et de la Bretagne.
Eglise ND de Croas Batz
21:00
Libre participation

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la ferme
de Kerguelen. Cela n'a jamais été élucidé.
Venez nous aider à trouver le, la ou les
coupables." Durée 1h30. Réservation
obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Soirée concert : KELTENN
Reprises de musiques celtiques.
Entrée du sillon Sainte-Anne
21:00
Gratuit

02 98 15 85 70

Un été à la plage : conte
Nouveauté.
Plage Sainte-Anne
15:30
Gratuit
02 98 15 85 70

Causerie "Les chemins du papier"
Causerie au Jardin des lectures. Au Moulin
de Kereon nous regroupons diférents
métiers d'art autour du papier : reliure,
restauration livre et papier, création
papier d'art. Le papetier d'art vous
explique comment et par qui nous furent
transmis les secrets de fabrication du
papier. Dans l'atelier, il réalise devant
vous une feuille de papier artisanal de lin.
La visite trouve son prolongement
interactif dans le "Jardin des lectures",
avec de nombreuses surprises du papier
aux mots... Une boutique-librairie vous
accueillera ainsi qu'un espace salon de
thé / café.
15:00 - 17:00
02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

Spectacle avec les élèves conirmés
de l'école de cirque: "Le Cri du Léon"
A Santec, spectacle avec les élèves
conirmés de l'école de cirque: "Le Cri du
Léon" organisé par Cirque à Léon. Durée
1h15.
Plage du Dossen
21:00
Gratuit
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Tour de France
Animation musicale avec le groupe Bouest
An Diaoul. Décoration du bourg par les
enfants, les anciens de l'Ehpad et le foyer
de Vie. Buvette sur place.
Le bourg
Gratuit

Visite commentée de la Maison de la
Rivière
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 13/07/2018

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial. Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de co-
voiturage). Sur inscription au 02 98 68 33
33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit - 18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul tenant se
trouvent dans les Monts d'Arrée. Elles
forment un paysage constitutif de
l'identité du territoire. C'est un milieu
inculte qui pourtant occupe une place
centrale dans un système d'exploitation
agricole original qui a perduré jusqu'au
siècle dernier. Ressource oubliée, réserve
d'une ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à la
nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit
– 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fête Naionale - Grand Bal au Ty Bar
Do
Pour la fête nationale, Grand Bal au Ty
Bar Do.
Le Vénoc
Gratuit
02 98 61 76 34

Soirée au Bar du Port
Soirée au Bar du Port pour la fête
nationale.
Pors Kernoc
Gratuit
02 56 19 94 61

Feu d'ariice
Feu d'artiice à l'île de Batz, à la tombée
de la nuit, plage de Pors Kernoc.
Pors Kernoc
Gratuit

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Les Tombées de la Nuit à l’Enclos -
Feu d'ariice
Bal populaire par La Breizhcotèque. Feu
d’artiice à partir de 23h01. Buvette et
restauration sur place. Accessible aux
personnes en situation de handicap.
Vallée du Ped
21:03
Gratuit
lampaulanimation@gmail.com

Le Café plage
Animation "Le Café plage" : le café livre se
transforme en café plage le temps d'un
été. À la médiathèque, dans le hall café
littéraire. Autour d'un café venez
échanger autour de vos lectures d'été.
Quels ouvrages incontournables mettre
dans sa valise pour partir? Que lire sur la
plage sans se prendre la tête? Venez
partager vos lectures en toute convivialité.
Pôle culturel "L'Atelier"
10:30
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis / Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis départ d'une navette
pour Océanopolis / Brest. Départ à 10h du
parking situé près de l'Oice de Tourisme.
Retour à Plouescat vers 17h. Nombre de
places limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction du
miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain d'épices,
etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
Au programme : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la lore
locale, rencontrer au gré de la marée
basse, espèces comestibles et taille de
capture... Seul, entre amis ou en famille à
partir de 6 ans (Les plus jeunes devront
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être portés en écharpe ou dans un sac à
dos de portage pour ne pas ralentir le
groupe).
Centre Nauique
12:00 - 14:00
Tarif de base : 10 € (par personne)
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite au
château). Départ de l'estacade au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de l’île
de Batz.
Port de Roscof
14:30 - 17:30
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans et 5 € les
-4 ans)
02 98 61 78 87

Bal Talk Show - Cie Tire-Laine
Sur le vieux port de Roscof, Bal Talk Show
par la Cie du Tire Laine. Quintessence des
bals du Tire-Laine, il fait peau neuve et
enrichit son répertoire, ajoutant aux
valses tsigano-musette et autres
musiques du monde, les musiques
actuelles… toujours sous la direction
artistique d’Arnaud Van Lancker ! C’est
cette diversité qui fait courir les gens aux
bals du Tire-Laine, avec en prime un peu
de rentre dedans et une bonne dose
d’humour à faire décoincer les enracinés
du bord de piste.
Vieux port
21:30
Gratuit

Feu d'ariice
feu d'artiice sur le vieux port de Roscof
aux environs de 23h. Bal Talk Show par la
Cie du Tire Laine avant le tirage du feu.
Vieux port
23:00
Gratuit

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Un été à la plage : baptême plongée
Sur inscription.
Plage Sainte-Anne
15:00
Tarif de base : 15 €
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

Feu d'ariices et animaion musicale
A Santec, Plage du Dossen, Feu d'artiices
pour la Fête Nationale du 14 juillet. A
partir de 21 h 30, animation musicale A 23
h 00 : feu d’artiice avec accompagnement
musical et laser.
Le Dossen
À partir de 21:30
Gratuit

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 9h30. Départ de
l'Ile de Batz : 16h00. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Veillées du Parc - Bal populaire - Feu
d'ariice - Repas
A partir de 19h : repas "à la table des
agriculteurs" (payant). Danses bretonnes
avec un cercle celtique. Feu d’artiice à la
tombée de la nuit. Bal populaire. Au
bourg.
Le bourg
Gratuit

Au royaume du peit peuple de la
mer
C’est la grande marée : l’occasion idéale
pour venir découvrir à marée basse le
petit peuple de la mer qui se cache sous
le sable, les algues et les rochers.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
11:00 - 13:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 14/07/2018

4ème édiion du Marché du Terroir
et de l'Arisanat
Pour cette 4ème édition du marché du
terroir et de l'artisanat à Cléder, 40
exposants sont attendus : produits
bretons, fabricant de pâtes, producteur
de vin et de cidre, artistes peintres,
sculpteur sur pierre, calligraphe, soieries
et dentelles, création de bijoux, d'objets
en tissus, vitrail-fusing, jouets bois,
pyrogravure, décoration sur verre,
encadrement de toiles d'araignées, et
bien d'autres... Les Vanniers de Plouénan
participeront également. Toute la journée
: crêpes et galettes saucisses sur place.
(en cas d'intempéries à l'Espace 2000)
Place du Port
10:00 - 19:00
Gratuit
06 98 73 82 60

Bal populaire et feu d'ariice
Animation avec l'orchestre “Aurélie
Gusto”, de 21h à 1h. Feu d’artiice à
23h20.
Parc de Kreac’h Kelenn
Gratuit

Vide-grenier du jumelage Plouescat-
Wanfried
Rendez-vous pour le vide-grenier annuel
du comité de jumelage franco-allemand, il
a lieu dans la salle du centre et sur le parc
des sports attenant. Les nombreux
exposants présentent des articles
d'artisanat, des livres, des jouets, des
vêtements et divers objets.
Salle Omnisports
09:00 - 18:00
Tarif de base : 1.5 € (Gratuit - de 12 ans)
02 98 69 62 26
06 25 57 33 85

Fête de la Côte des Sables
Concours de pétanque sponsorisé en
doublettes sur terrains tracés (mises
+100% en BA). Jeux pour enfants,
animations musicales, crêpes et buvette.
En soirée, apéro-cabaret autour du bar à
vin, tapas, pizzas, crêpes, moules-
frites...puis bal populaire avec J-Y.Ollier et
Podium Animation. Feu d'artiice à la
tombée de la nuit.
Esplanade de la Baie du Kernic
14:30 - 01:00
Gratuit
06 25 50 05 02
plouescatactions@gmail.com

Pardon de Notre-Dame de Prat-
Coulm
Procession avec bannières au départ de
l'église de Plougoulm et messe à la
chapelle de Prat-Coulm au programme du
pardon.
Chapelle de Prat-Coulm
18:00
Gratuit

Visite commentée du Château de
Maillé
Visite commentée du château de Maillé,
par Loïc Danguy des Déserts
(propriétaire), Xavier Le Roux et Michel Le
Vaillant, bénévoles de Pays. RdV dans la
cour du château. Durée 2h. Bien respecter
les emplacements de parking indiqués.
Rdv dans la cour d'honneur du Château
15:00
Gratuit

Concours de pétanque
Organisé par l'association Société de
Chasse.
Îlot Sainte-Anne
14:00

Feu d'ariice et Fest-Noz
Dans le cadre des festivités du 14 juillet,
initiation à la danse bretonne et Fest-noz
sur plancher bois organisé par
l'association Danses Traditionnelles. Plage
Sainte-Anne. Suivi du feu d'artiice à la
tombée de la nuit.
Entrée du sillon Sainte-Anne
17:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la mairie
17:00 - 20:00
Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la semaine
et dégustation de produits locaux. Tirage
au sort pour gagner une activité avec le
centre nautique.
Parvis de la mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Jeu pédagogique
De 10h à 19h : jeu pédagogique, pour les
enfants de 3 à 11 ans. Un cadeau remis en
in de visite à chaque enfant "participant".
Petits tours GRATUITS à dos de : poney :
de 15h à 17h (de 2 à 8 ans) ; chameau : de
15h30 à 16h30 (dès 4 ans). Au Parc
animalier “La Ferme d’Eden”.
Kérizinen
Tarif de base : 10 € (à partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran à Santec, découverte
des principales algues de nos côtes avec
Edouard Bal animateur nature, cueilleur
et amateur culinaire d'algues et de
plantes sauvages. Edouard saura vous
faire découvrir toutes les richesses
végétales du littoral. Réservation
obligatoire : 07 60 65 09 96. Lieu de
rendez-vous : contacter l'animateur.
Munissez vous d'un seau, d'une paire de
ciseaux et de chaussures pouvant aller
dans l'eau.
12:30
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Visite commentée de l'îlot de Roc’h
Kroum et aperçu sur l'archéologie
Visite commentée de l'îlot de Roc’h Kroum
et aperçu sur l'archéologie du littoral, par
Daniel Roué, bénévole de Pays. Durée 2h.
Prévoir des chaussures adaptées à la
marche sur la plage. Rdv sur le parking du
Théven à Santec.
Cale du Théven
14:30

Gratuit

Bal et feu d'ariice du 14 Juillet
Un bal populaire est organisé au Port de
Moguériec. Pour clôturer cette soirée, un
feu d'artiice, ofert par la mairie de Sibiril,
sera tiré de la digue du Port de
Moguériec. Petite restauration sur place.
Port de Moguériec
18:00
Gratuit
02 98 29 93 82
02 98 29 84 47

Course cycliste "La Ty Jean Bart-
Béganton"
Une course se tiendra à Sibiril.
06 43 69 45 69

Du 14/07/2018 au 15/07/2018

Championnat du Monde d'arrachage
d'échalotes
Après midi ludique avec comme activité
phare le championnat du monde
d'arrachage d'échalotes. les activités sont
ouvertes à tout le monde. Le soir : cochon
grillé, feu d'artiice et bal populaire en
plein air.
Bourg
15:00 - 01:00
Tarif de base : 10 € (Championnat du
Monde réservé aux personnes ayant plus
de 18 ans)
06 73 01 34 97
jeremy.grall@wanadoo.fr

Le 15/07/2018

Course à obstacles "La Clédéroise"
L’association des commerçants clédérois
organise une course à obstacles de 10
kms en centre- ville et en campagne pour
laquelle un déguisement est fortement
conseillé, pas de classement mais un lot
sera ofert à chaque coureur. La journée
débutera à 11h avec la remise des
dossards et à 13h le départ de la course.
Inscription sur : www.klikego.com et dans
certains commerces de Cléder. Pendant
ce temps, des animations pour les
enfants, buvette et restauration sont
prévus sur place. A 17h, difusion de la
inale de la coupe du monde de football
sur grand écran à la salle Kan ar Mor suivi
d’un cochon grillé (sur réservation auprès
de l'un des commerces listés sur la page
Facebook), d’une animation dansante et
du feu d’artiice ofert par la municipalité.
Place Charles de Gaulle
facebook.com/clederenergie.energie.5

L'Oice de Tourisme fait son marché
Recevez toutes les informations sur la
destination dans un cadre convivial.
Place du Port
10:00 - 12:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Endurance équestre
Organisé par l'association Lichen et le
CREEF.
Place du champ de foire
09:00 - 17:00

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés, souvent
loin des sentiers battus et autre image
d'Epinal. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fesival "Les enclos en musique"
Orgue et bombarde avec Michel Cocheril
et Louis Abgrall.
Eglise
20:30
Libre participation
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Les Dimanches du Tourisme
Recevez toutes les informations sur la
station autour d'un pot d'accueil et
découvrez les spécialités locales
préparées par nos artisans de bouche.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Pardon de Sainte-Barbe
10h30 : Rassemblement au pied du phare
pour la Procession.
11h : Messe au pied de la chapelle Sainte
Barbe.
Phare
10:30
Gratuit

Dimanche au Square. Danse
"Souvent je regarde le ciel" avec la Cie Le
Grand O. Par les mots, par la danse, par la
musique ou encore par l’acrobatie, ils
discutent, s’interpellent, interrogeant le
rapport d’un individu à ses engagements
pour le monde.
Square Le Jeune
16:00
Gratuit

Musique et Chants de Louange
Musique et Chants de Louange à Roscof
avec le groupe "24h avec Toi".
Église ND de Croas Batz
17:00
Libre participation

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec
Edouard Bal animateur nature, cueilleur
et amateur culinaire d'algues et de
plantes sauvages. Edouard saura vous
faire découvrir toutes les richesses
végétales du littoral. Réservation
obligatoire : 07 60 65 09 96. Munissez
vous d'un seau, d'une paire de ciseaux et
de chaussures pouvant aller dans l'eau.
Rue Edouard Corbière
13:15
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Fête de l'Arichaut
Organisée par la Confrérie de l’Artichaut
de Bretagne, venez proiter d'une journée
de fête ! De 9h à 17h :
- Marché de l’artichaut et des légumes du
terroir (vente de la gamme d’artichauts et
de divers légumes),
- Démonstrations culinaires et
dégustation de produits (cuisson à la
plancha - vente à emporter),
- Animations par l’association des Tad-Coz
(vieux tracteurs, véhicules anciens,
battage,...),
- Artisanat (15 exposants : miel, épicerie
ine, bijoux,...),
- Tombola «charrette artichaut»
(nombreux lots à gagner).
11h : Départ du déilé - Déambulation
dans la rue principale - Confréries –
Groupes d’animation – vielles
mécaniques.
11h30 : Présentation publique des
confréries et intronisation des nouveaux
confrères de l’artichaut.
12h : Repas Champêtre sous chapiteau à
base d’artichaut (Payant).
De 14h à 17h : Spectacles et animations :
- Fanfare « menace d’Eclaircie »,
- Bagad Morlaix – St Pol de Léon,
- Boest an Diaoul Orchestra,
- Cercle celtique de Morlaix,
- Laridenn.
Place de l'Evêché
09:00 - 17:00
Gratuit
confrerieartichaut@orange.fr
confrerie-artichaut-bretagne.blogspot.com

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet été.
Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.

Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 16/07/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension vers
les crêtes, depuis le lac du Drennec,
Youenn fait découvrir le patrimoine
naturel et les histoires qui se racontent
dans les monts d’Arrée. Rendez-vous à
14h, parking du centre nautique de l’Arrée
(lac du Drennec). 7 km. Durée : environ
3h. Bonnes chaussures conseillées.
Réservation obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Place aux Mômes - Ale Risorio
Spectacle "AleGrativO" par la Cie Ale
Risorio. Solo burlesque. Un clown
excentrique et absurde arrive avec une
valise pleine de jouets un peu particuliers
car faits main qu’il va utiliser en
interaction avec le public. Le jeu de
l’artiste empli d’improvisations provoque
des situations cocasses, incroyables,
ahurissantes, déclenchant les rires jusqu’à
la limite extrême! A 18h, Place des Halles.
Tout public. 35 à 50 min. Gratuit.
Place des Halles
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Fesival de théâtre - Lundis en scène
- "Et plus si ainités"
Programmation théâtrale organisée par le
Théâtre de l'Evasion à Plouescat. "Et plus
si ainités", comédie de Pascal Légitimus
et Mathilda May par la CIE TEL'MAN.
Comment un homme et une femme font-
ils connaissance ain de démarrer une
relation amoureuse ? Mille situations sont
autant de prétextes à rire, dans cette
pièce comportant une quinzaine de
sketches, où les comédiens s'en donnent
à cœur joie, avec une dizaine de rôles
diférents. Au départ, on se rencontre, et
plus si ainités, une pièce à découvrir.
Billetterie à l'Oice de Tourisme de
Plouescat à partir du 18 juin. Plein tarif en
pré-vente à l'Oice de Tourisme : 8€ Plein
tarif, sur place : 10€ Gratuit - de 12 ans.
Forfait 4 spectacles : 28€, uniquement à
l'Oice de Tourisme. Facebook : Théâtre
de l'Evasion - Plouescat
Pôle Culturel - L'Atelier
21:00
02 98 69 62 18
theatredelevasion@gmail.com
lundisenscene.fr

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicales, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30
Gratuit

Coquillages et crustacés : les secrets
de la marée basse
Pour découvrir la vie à marée basse,
cherchons dans les rochers, dans les
laques, dans le sable. Comment font les
animaux pour survivre ? Comment se
déplacent-ils, se nourrissent-ils ?

Coquillages et crustacés vous dévoileront
tous leurs secrets. Prévoir des bottes et
des vêtements chauds.
îlot Sainte-Anne
14:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans.)
02 98 67 51 54
07 87 73 52 61
pap.baiemorlaix@gmail.com

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. Rdv à
l’oice de tourisme
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Découverte commentée de l'Ile de
Sieck
Découverte commentée de l’ïle de Sieck,
par Maryse Lacut, bénévole de Pays. RdV
sur le parking des anciens viviers au
Dossen. Durée 2h. Distance 3km
Chaussures de marche et jumelles
conseillées.
parking des anciens viviers
14:30
Gratuit

Pêche à pieds
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Balade culinaire sur l'estran
Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle
qu’elles jouent dans notre écosystème,
leur utilisation culinaire et les bienfaits
qu’elles peuvent apporter pour notre
santé. Dégustation en in d’animation. Sur
réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
13:30 - 15:30
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 17/07/2018

Concert Musique Celique
Avec le « duo An Tadoù Kozh". Yvon Le
Quellec : harpe celtique, chant, tin-whistle,
bombarde ; Michel Foulon : lûtes,
bombarde, uilleann pipe, harpe celtique,
cornemuses. Répertoire celtique
traditionnel. Chants et cantiques bretons.
Nombreux couplages d'instruments
celtiques.
Eglise
18:00
Tarif de base : 10 €

Iniiaion à la danse bretonne
Les Amis de Kersaint propose une
initiation à la danse bretonne à Cléder.
L'occasion de découvrir une discipline
inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel
de l’UNESCO. Rendez-vous derrière la
mairie (repli en salle en cas
d'intempéries).
Place Charles de Gaulle
20:30 - 22:00
Gratuit
02 98 19 56 26

Visite commentée du Château de
Kergounadéac'h
Visite commentée du Château de
Kergounadéac'h, "Des ruines imposantes,
une légende, une histoire" par Michel
Quéré, Bénévole de Pays. Rendez- vous à
14h00 à l'Oice de Tourisme de Cléder.
(Nécessite un véhicule personnel pour se
rendre sur le site)
Oice de Tourisme
14:00 - 15:00
Gratuit
02 98 69 43 01
info-cleder@roscof-tourisme.com

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de journée.

N’oubliez pas de suivre le guide à la
découverte du site pendant la cuisson du
pain. Prévoir le pique-nique. Réservation
obligatoire. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité linière
dans les Monts d’Arrée. Éléments
traditionnels des lavoirs à lin : cheminée,
cuve en pierre, source et bassin intérieur.
Rendez-vous à l'écomusée des Monts
d'Arrée, et départ en voiture vers le
kanndi de Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Visite d'un moulin en acivité
Visite d'un moulin à farine de blé et de blé
noir en activité.
Moulin de Coat-Merret
11:00 - 12:00
Gratuit
02 98 61 67 83
moulin-siohan@orange.fr

Tournois de tennis
Tournois de Tennis ouvert à tous. Lots aux
vainqueurs. Inscription sur place ou par
téléphone.
Palud Bihan
13:00
Tarif de base : 5 €
02 98 69 86 36

Concert Les Mardis de Plouescat
Concert de musique.
-1ère partie : Ripley. Pop.
-Gad Zukes (Bretagne). Folk/Pop/Rock.
Place des Halles
21:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade au
vieux port. Billets en vente sur place à la
guérite à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Concert harpe celique Nolwenn
Arzel
Nolwenn Arzel vous fera partager sa
passion pour la harpe celtique en vous
emportant dans un voyage musical en
passant par l'Irlande, l'Ecosse et la
Bretagne avec des airs à danser mais
aussi des mélodies chantées. Elle a sorti
son 5ème CD en 2017 emprunt de tout ce
qui lui tenait à coeur d'où le titre de son
CD. AR NERZH KALON qui se traduit par
DE TOUT MON COEUR et c'est avec toute
sa sincérité qu'elle vous enchantera
pendant 1h30.
Eglise Notre-Dame de Croaz-Batz
18:00 - 19:30
Tarif de base : 10 € (gratuit moins de 18
ans)
02 98 61 93 45
06 52 24 76 68
mk.drougard@wanadoo.fr
www.nolwennarzel.com
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Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et déambulation
dans Roscof, cité Corsaire, histoire du
patrimoine maritime, des corsaires et de
la contrebande. selon la météo. Durée 2
heures environ et sur réservation à l’oice
de tourisme ou directement au 06 87 57
74 19. Public concerné, adultes, enfants et
personne à mobilité réduite (uniquement
en fauteuil). 20 personnes maximum.
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Ta bibliothèque en pyjama
Dans le cadre de Partir en livre. 4-7 ans,
sur inscription auprès de la bibliothèque
municipale.
Bibliothèque municipale
20:00 - 21:00
Gratuit
02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscof.fr

Découverte de la faune et de la lore
de l'estran
Par Louis Gélébart, bénévole de Pays.
Rendez-vous à l'îlot Sainte-Anne. Durée :
2h30 environ. Prévoir des chaussures
pour marcher sur la plage.
îlot Sainte-Anne
13:30 - 16:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de découvrir
à marée basse la faune et la lore :
animaux et végétaux, comestibles ou non,
à ramasser ou observer sur place.
Centre nauique
15:00 - 17:00
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Les mardis de l'orgue - Patrick
Branchereau
Démonstration d'orgue à la cathédrale
Pol-Aurélien à 11h.
Cathédrale Pol-Aurelien
11:00
Libre participation
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 9h45. Départ de
l'Ile de Batz : 18h45. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Concert duo An Tadoù au Château
de Kérouzéré
Le concert duo An Tadoù, Michel Foulon
tous instruments celtiques et Yvon Le
Quellec, harpe celtique et chant, se
tiendra au Château de Kérouzéré.
Château de Kérouzéré
Tarif de base : 10 €

Balade commentée "senier
d’interprétaion de la rivière"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Au royaume du peit peuple de la
mer
C’est la grande marée : l’occasion idéale
pour venir découvrir à marée basse le
petit peuple de la mer qui se cache sous
le sable, les algues et les rochers.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
14:00 - 16:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 18/07/2018

Spectacle de danse bretonne par
l'ensemble Bleuniadur
Le Ping Pong Club Clédérois organise un
spectacle de danse bretonne par
l'ensemble Bleuniadur. Billetterie à la
Maison des Associations.
Salle Kan ar Mor
21:00
Tarif de base : 10 €
02 98 69 32 95

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce
n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe ?
Un atelier pour faire connaissance avec la
plante avant de passer à la pratique :
tourner des crêpes sur la bilig ! A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée nocturne
Découverte de la vallée de la Penzé. 2
circuits au choix : 8 km ou 10 km. Rdv à
20H place de la mairie. Pot de l'amitié à
l'arrivée.
Mairie
20:00
Gratuit
06 78 98 06 21

Visite commentée des moulins de
Lézérazien
Par Danielle Inizan, ancienne meunière et
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 14h30,
sur le parking, route de Saint-Jacques à
Lampaul-Guimiliau ou directement sur le
site. Durée : 2h.
Saint-Jacques
Gratuit

Séance de cinéma à l'Île de Batz
Séance de cinéma (programme non déini
à ce jour).
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (- 14 ans)
contact@7ebatzart.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

La biblio-brouete - "Parir en livre"
La biblio-brouette débarque à l’allée verte.
Dans le cadre de l’opération nationale «
Partir en livre », et si la météo est
favorable et pour partager un moment
convivial, une centaine de livres « faciles à
lire » seront proposés pour tous les âges
et tous les goûts à l’allée verte, à lire sur
place, les parents qui le souhaitent

pourront lire des histoires aux enfants.
Ouvert à tous – Abonnés ou non – Les
abonnés pourront emprunter un livre à la
in de la séance.
16:30 - 19:00
Gratuit
02 98 61 57 03
fredsimon.mespaul@orange.fr

Randonnée "Plouénan côté mer"
Randonnée pédestre commentée par
Patrick Le Cann et Alain Ollivier, bénévoles
de Pays. Rendez-vous à 10h sur la parking
de la Maison du Filet Brodé. Pique-nique
(à la charge des participants) vers 12h30
au lieu-dit "Milin Vor". Distance 11km.
Retour vers 16H. Niveau de diiculté
moyen. Prévoir de bonnes chaussures de
marche et des vêtements adaptés aux
conditions météo. Possibilité de visite
commentée de la maison du Filet Brodé
en in de randonnée.
Maison du Filet Brodé
Gratuit

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de leurs
abords. Découverte des halles en bois du
XVIe siècle uniques dans le Finistère. À
10h et 11h. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à L'Oice
de Tourisme de Plouescat.
Tarif de base : 1 € (Gratuit - de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Les Raconines
Les "Racontines" s'invitent à la plage : une
heure d'histoires pleines de soleil, de
plage et de coquillages racontées par les
bibliothécaires de la médiathèque.
Gratuit. Histoires à partir de 4 ans. Plage
de Porsmeur près du point sport/lecture.
Plage de Porsmeur
14:00
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Visite commentée de la chapelle de
Lambader
Chapelle de la in du Moyen Âge rénovée
au 19ème siècle. Riche statuaire,
remarquable jubé du 16ème siècle,
vitraux iguratifs. Visite extérieure et
intérieure, par Kristian Gallic, Bénévole de
Pays. Rendez-vous à 17h, au pied de la
chapelle. Durée : 1h30.
Chapelle de Lambader
Gratuit

Stage Danse Bretonne
Stage d'initiation à la danse de Fest-Noz
avec l'association Ar Boutou Nevez.
Espace Mathurin Méheut
17:00 - 20:00
Tarif de base : 5 €
brigitte-legof@wanadoo.fr

Fesival Place aux Mômes avec la Cie
Tour de Cirque
Festival Place aux Mômes à Roscof avec
la Cie Tour de cirque : "Et maintenant on
fait quoi ?" Jonglerie, images magiques et
musiques. Durée 40 min. Spectacle pour
enfants. Extérieur pelouse Lagadennou
(repli dans la Salle polyvalente, si
intempérie).
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Concert "Eighty's only"
Concert "Eighty's only" à Roscof, Tribute
80's, en terrasse sur le vieux port.
Vieux port
21:30
Gratuit

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes Project,
espace muséographique et ferme bio.
Avec "Bêtes de scènes" venez découvrir la
biodiversité. Que cela soit dans la terre ou
dans les airs, vous découvrirez les petites

bêtes qui s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol ! Bien
protégé par des grilles, il ne reste plus
qu’à trouver les clefs qui permettent
d’accéder à la salle du cofre. Pour cela,
trois équipes partent à la recherche
d’indices disséminés dans tout le
monument. L’occasion pour les enfants et
leurs familles de découvrir quelques
détails d’un des édiices majeurs du Léon.
Rendez-vous porche sud de la Cathédrale
(face à la grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
14:30 - 15:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Aquafun Obstacles à la piscine
Installation de « l’Aquafun obstacles »,
structure gonlable de 15 mètres de long
pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.5 €
Tarif enfant : 3.3 € (gratuit moins de 3
ans)
02 98 29 12 77

Un été à la plage : atelier(s)
Avec les "Petits débrouillards" sur la
thématique du littoral. Sur inscription.
Îlot Sainte-Anne
10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

2ème étape de la Grande Randonnée
Patrimoine
Etape "Vallée de l'Elorn" accompagnée par
Danielle Le Roux, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 10h, sur le parking Saint-
Ildut en Sizun. Pique-nique (à la charge
des participants) vers 12h30 au barrage
du lac du Drennec. Possibilité de se
joindre au groupe pour randonner l’après-
midi. Retour vers 16h30. Distance : 10km.
Niveau facile. Prévoir des chaussures de
marche et des vêtements adaptés aux
conditions météo.
Parking Saint-Ildut
10:00
Gratuit

Randonnée entre dunes et plages de
Keremma
Partez en compagnie d’un guide pour
découvrir les dunes de Keremma. Pour la
in de la journée, elles n’auront plus de
secret pour vous. Prévoir son pique-
nique. Durée : 5h00 minimum. 10 kms.
Diiculté : facile. Sur réservation à la
maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:00 - 15:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Du 18/07/2018 au 22/07/2018

Cirque Bostok
1h30 de spectacle avec animaux, clowns,
cavalerie, antipodistes, jongleries,
illusions,... et grande parade inale.
Plusieurs représentations (sauf jeudi soir).
Place de l'Europe
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Le 19/07/2018

Journée autour de la culture
bretonne
Les Amis de Kersaint organisent une
journée autour de la culture bretonne. De
10h à 12h et de 13h30 à 17h, des ateliers
musicaux sont proposés avec Franck
Fagon, multi instruments ou Youen
Bodros, accordéon diatonique.
De 13h30 à 17h, place aux chants avec un
répertoire de chants de Haute-Bretagne
(pas de technique vocale) avec Thierry
Robin (Tchikidi).
Aspect pratique : Pour les ateliers, prévoir
d'apporter son repas de midi. Apporter
également le repas du soir qui sera
partagé. Ateliers sur inscription préalable.
Le Fest-Noz qui clôture la journée est
ofert aux stagiaires.
A 17h30, une marche chantée est gratuite
et ouverte à tous. Rendez-vous à 17h30
Place de la Mairie.
A partir de 18h45, à l'Espace 2000, apéritif
et repas sont partagés entre les
bénévoles, les stagiaires et les musiciens.
De 20h00 à 20h45, à l'Espace 2000, une
initiation à la danse bretonne gratuite est
ouverte à tous.
Ateliers musicaux : 45 € / Chants : 20€ /
marche chantée gratuite / Initiation à la
danse bretonne gratuite.
Bourg
10:00
02 98 19 56 26
plg15@hotmail.com

Fest-Noz
Les Amis de Kersaint organisent une
journée autour de la culture bretonne qui
se terminera par un Fest-Noz. Un Fest-
Noz sur plancher. Au programme : Le
Bour/Bodros (accordéon diatonique et
saxophone), Franck Fagon/ Loig Troël
(clarinette et accordéon diatonique),
Andreas Neumann.
Espace 2000
21:00 - 02:00
Tarif de base : 6 €
02 98 19 56 26
plg15@hotmail.com

Les peits dégourdis : A vent et à eau
Après avoir exploré le grand moulin à eau
de Kerouat, place à l'atelier de confection
d'un moulin à eau à partir de branches, à
essayer dans la rivière, et d'un moulin à
vent en origami à ramener à la maison.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et
leur famille, pour découvrir un aspect du
patrimoine et repartir avec une petite
création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Marché de l'été
Marché de 17h à 20h. Concert avec
"K'Are", de 18h à 20h. Organisé par la
Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne. Visite guidée
par une guide-conférencière. A 9h30 et
10h30. Durée : 45 minutes. Sur inscription
au 02 98 68 33 33.
Tarif de base : 1 € (gratuit - 18 ans)

Bal Floch - Hôtel "Les Herbes Folles".
Bal Floch. À partir de 16h30. Hôtel "Les
Herbes Folles".
Le Débarcadère
Gratuit

Portes Ouvertes SNSM
Portes ouvertes de la SNSM à l'île de Batz
avec visite du canot tous temps Pilote
Trémintin II, dans son abri de la pointe du
Kefenn. Visites gratuites assurées par les
bénévoles de la Station.
Pointe du Kefenn
Gratuit
stationsnsm.batz@gmail.com

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Concert des frères Herrou
Duo de harpes celtiques et chant. Les
frères Herrou jouent depuis leur plus
jeune âge de la harpe celtique à cordes de
bronze. Ils sont lauréats de nombreux
concours à la harpe et au chant (Kan ar
Bobl, trophée du festival interceltique de
Lorient...). Musiques et chants de
Bretagne et d'Irlande.
Eglise
20:30 - 22:30
Libre participation
02 98 78 93 25
contact@henttelenn.bzh
www.henttelenn.bzh

Visite commentée de la chapelle de
Lochrist.
Visite commentée de la chapelle (clocher
du 13e siècle) et du site, par Roger
Bossard et Paul Mésangroas, bénévoles
de Pays. Rdv à 17h30 à la chapelle. Durée
1h.
Chapelle de Lochrist
17:30
Gratuit
02 98 61 62 15
06 18 43 73 82
dalabay@orange.fr

Promenade commentée dans la
vallée de Troërin
Fontaines, colombier, étang, château,
lavoirs, vivier, par Kristian Gallic, Bénévole
de Pays. Rendez-vous à 20h15, au pied du
clocher de la chapelle de Lambader.
Durée 2h. Distance 2,5 km.
Chapelle de Lambader
Gratuit

Excursion "A Fer et à Flots"
8h45 : Rendez-vous devant le local des
Compagnies de l’île de Batz sur le Vieux
Port de Roscof
9h : Embarquement sur la vedette pour
une découverte commentée de la Baie et
de la Rivière de Morlaix
10h30 : Arrivée aux écluses du port de
Morlaix et marche vers le centre-ville
11h : Découverte de la Maison à Pondalez
(suppl 3€)
12h : Déjeuner et temps libres
14h15 : Rendez vous devant l’église Saint
Melaine et montée à la gare en passant
par le 1er étage du viaduc (panorama
commenté)
15h15 : Départ en bus pour la découverte
de la route Morlaix-Roscof en passant
par la vallée de la Penzé
16h07 : Arrivée en gare de Roscof
Balade commentée dans la cité Corsaire
17h30 : Fin de l’excursion.
Billets en vente dans les Oices de
Tourisme de Roscof, St-Pol-De-Léon,
Plouescat et Guimiliau.
Quai Neuf
08:45 - 17:30
Tarif de base : 32 € (Adulte, +10€ pour la
visite du Château du Taureau)
Tarif enfant : 17 € (Enfant de 4-12 ans, +6€
pour le visite du château du Taureau)
02 98 61 12 13
02 98 62 07 52

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof.
Quatre, cinq exposants seront présents
sur la place Lacaze-Duthiers proposant au
public des ouvrages d'occasion et anciens,
d'anciennes cartes postales, des albums
jeunesse ou encore des vinyles.

Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite au
château). Départ au quai dans le vieux
port. Réservations obligatoires auprès des
Compagnies associées de l’île de Batz.
Port de Roscof
13:30 - 16:30
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans et 5 € les
-4 ans)
02 98 61 79 66

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-vous
au pied du phare. Durée d'ouverture 2h
environ. Nombre maxi 15 pers à la fois. A
partir de 6 ans (sous la responsabilité d’un
adulte). Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
14:00
Gratuit

Le lac des Cygnes, Ballet au cinéma
depuis l'opéra Basille
En composant Le Lac des cygnes,
Tchaïkovski s’empare de la légende de
l’oiseau immaculé pour créer l’une des
plus belles musiques jamais écrites pour
le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa
et Lev Ivanov donneront leurs lettres de
noblesse à l’histoire de cet amour
impossible entre un prince terrestre et
une princesse-oiseau, et façonneront à
leur tour le mythe de la danseuse-cygne,
ballerine par excellence. En créant en
1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra
de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui
donner une dimension freudienne,
éclairant d’une profondeur désespérée le
rêve poétique de Tchaïkovski. Ballet en
quatre actes.
Cinéma Saint Barbe
15:30 - 18:00
Tarif de base : 12 € (Gratuit - 14 ans)
www.cinemasaintebarbe.fr

Les jeudis culturels de Perharidy
« Archéologie du littoral inistérien :
conférence et présentation de matériel
archéologique du littoral » par Daniel
Roué (Association HeSCO). RdV à 17h15
l’accueil du Centre. Durée 1h à 1h30.
Ouvert à tous. Stationnement des
véhicules sur le parking visiteurs, à droite
à l’entrée de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et déambulation
dans Roscof, cité Corsaire, histoire du
patrimoine maritime, des corsaires et de
la contrebande. selon la météo. Durée 2
heures environ, sur réservation à l’oice
de tourisme ou directement au 06 87 57
74 19. Public concerné, adultes, enfants et
personne à mobilité réduite (uniquement
en fauteuil). 20 personnes maximum.
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Luins Espiègles sur échasses
Spectacle en déambulation pour les petits
et les grands.
Îlot Sainte-Anne
18:00
02 98 15 85 70

Concert de Jean-Luc Roudaut
Jean-Luc Roudaut est un artiste aux
multiples talents avec des chansons
drôles, des chansons poétiques, des
chansons sérieuses qui parlent du respect
de l'autre ou du respect de la nature, des
chansons de mer ou des chansons
traditionnelles.
Entrée du sillon Sainte-Anne
20:00
Gratuit

02 98 15 85 70

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la ferme
de Kerguelen. Cela n'a jamais été élucidé.
Venez nous aider à trouver le, la ou les
coupables." Durée 1h30. Réservation
obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Promenade géologique commentée
sur le litoral de Saint-Pol-de-Léon
Promenade commentée sur la côte de
Saint-Pol, par Louis Gélébart, Bénévole de
Pays. Rdv à 14h, quai de Pempoul.
Nécessite un véhicule personnel
(covoiturage possible). Déconseillé aux
enfants de moins de 12 ans.
Quai de Pempoul
14:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Un été à la plage : structures
gonlables, ir à l’élasique et Fun
Land
Structure pour les moins de 5 ans.
Îlot Sainte-Anne
14:00 - 19:00
02 98 15 85 70

Spectacle de marionnetes africaines
« Mabo et Tolony » par la Cie
Morisse et Cirque A Léon
A Santec, Spectacle de marionnettes
africaines « Mabo et Tolony » par la Cie
Morisse,organisé par Cirque A Léon. Tout
public.
Plage du Dossen
20:30
Gratuit
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Découverte de la faune, de la lore et
du patrimoine de Moguériec à Port
Neuf
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
Rendez-vous sur le parking devant la
Capitainerie à Moguériec. Durée : 2h30.
Distance : 4 km
Port de Moguériec
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Visite commentée de la Maison de la
Rivière
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Visite de l'entreprise OXYMAX
Visite guidée de l'usine, spécialiste de la
découpe d'aciers. Inscription obligatoire à
l'Oice de Tourisme, au plus tard la veille.
Prévoir vêtements manches longues,
pantalon, chaussures fermées.
3 rue de l'Argoat
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 68 88 40

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages et
laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la maison des dunes au
02.98.61.69.69.
Maison des dunes (Keremma)
14:30 - 15:30
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org
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Le 20/07/2018

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial. Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de co-
voiturage). Sur inscription au 02 98 68 33
33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit - 18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul tenant se
trouvent dans les Monts d'Arrée. Elles
forment un paysage constitutif de
l'identité du territoire. C'est un milieu
inculte qui pourtant occupe une place
centrale dans un système d'exploitation
agricole original qui a perduré jusqu'au
siècle dernier. Ressource oubliée, réserve
d'une ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à la
nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit
– 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Don de Sang
Venez nombreux !
Espace culturel "L'Atelier"
08:30 - 12:30
Gratuit
06 67 55 42 45
adsb.plouescat@gmail.com

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis / Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis départ d'une navette
pour Océanopolis / Brest. Départ à 10h du
parking situé près de l'Oice de Tourisme.
Retour à Plouescat vers 17h. Nombre de
places limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction du
miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain d'épices,
etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Musique de cour italienne - Fiamma
& Foco
Passacailles, chaconnes et autres délices.
Jeanne CROUSAUD, soprano ; Marta
GLIOZZI, orgue positif ; Elodie
BOULEFTOUR, lûtes à bec et cornemuse.
Ces 3 musiciennes proposent un
programme dédié à la musique de cour
italienne entre XVIème et XVIIIème siècles
avec des œuvres de Monteverdi, Caccini,
Frescobaldi, Ariosto, Vitali…. Marta Gliozzi
dévoile ici son jeu à travers l’orgue positif
dans un registre intimiste. Élodie
Bouleftour y mêle ses sonorités grâce à

ses diférents modèles de lûtes à bec et à
la cornemuse. Jeanne Crousaud déploie
sa voix cristalline et lumineuse et prend
plaisir à entremêler son timbre pur à celui
des instruments, dans un contrepoint
chatoyant et plein de charme. Au Manoir
de Kerham. Libre participation. Nombre
de places limité. Réservation conseillée à
partir du 10 juillet.
Manoir de Kerham
20:30 - 22:00
Libre participation
06 86 72 39 77

Concert Éternel Retour
Spectacle de chansons françaises des
années 60 à nos jours à Roscof avec le
groupe Éternel Retour. Jean-Marcel Péron
: Guitare Sylviane Manach : chant Pierre
Maurice : Accordéon et chant
Espace Mathurin Méheut
20:45
Libre participation

Les Vendredis du port. Sleeper Bill et
Mr Tof
Sur le vieux port de Roscof, Formule
"Apéro en musique" concert avec Sleeper
Bill et Mr Tof. Groupe acoustique créé à
l'été 2015, Sleeper Bill (chanteur/guitariste
des Sleepwalkerz) et Mr. Tof
(contrebassiste des Hudson Maker) ont un
style bien à eux, à la frontière de la folk,
du blues, de la country et du rockabilly
Vieux port
18:30 - 20:00
Gratuit

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Concert de l'Ensemble Choral du
Léon
Concert de l'Ensemble Choral du Léon
avec l'orchestre Pro Musica de Bretagne .
Au programme : la symphonie Hafner de
Mozart, la Messe Ste Cécile de Gounod, le
Psaume CL de Franck. L'ensemble Choral
du Léon, fondé en 1968 Par l'abbé Roger
Abjean n'est pas peu ier de fêter le
cinquantième anniversaire de son
existence. En un demi siècle, le choeur a
pu faire entendre à un public toujours
enthousiaste des œuvres aussi
prestigieuses que Le Messie de Haendel,
les Requiem de Mozart, ou Haydn.
Billetterie sur place.
Cathédrale
21:00
Tarif de base : 15 € (Gratuit - 18 ans)

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-Jo
Mével, bénévoles de pays. RdV à 17h, sur
place au lieu-dit « Kelou mad » derrière la
Maison de retraite. Durée 1h.
Manoir de Kelou Mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Causerie "Les chemins du papier"
Causerie au Jardin des lectures. Au Moulin
de Kereon nous regroupons diférents
métiers d'art autour du papier : reliure,
restauration livre et papier, création
papier d'art. Le papetier d'art vous
explique comment et par qui nous furent
transmis les secrets de fabrication du
papier. Dans l'atelier, il réalise devant
vous une feuille de papier artisanal de lin.
La visite trouve son prolongement
interactif dans le "Jardin des lectures",
avec de nombreuses surprises du papier
aux mots... Une boutique-librairie vous
accueillera ainsi qu'un espace salon de
thé / café.
15:00 - 17:00
02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

Rando- découverte des châteaux,
manoirs et moulins de la Vallée du
Guillec
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays.
Rendez- vous à 14h00 sur le parking de la
mairie de Sibiril. Distance : 6 km, sans
diicultés. Durée : 2h00. Se munir de
chaussures de marche et de vêtements
adaptés aux conditions météo.
Mairie
14:00
Gratuit
02 98 69 43 01
info-cleder@roscof-tourisme.com

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 9h30. Départ de
l'Ile de Batz : 14h30. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Atelier cuisine aux algues
Avec Patrice APPERE, cuisinier de métier
et fervent disciple de Pierrick LE ROUX,
spécialiste de la cuisine aux algues, venez
vous initiez aux bases de cette cuisine
originale et pleine de bienfaits. Un
moment de plaisir pour les yeux et les
papilles ain d’éveiller votre curiosité sur
les délices de la mer au travers de 4
recettes : amuses bouche, entrée, plat et
dessert, que vous rapporterez ou resterez
manger sur place en toute convivialité.
Nombre limité à 12 personnes. Sur
réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
15:30 - 18:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 21/07/2018

Kig ha Farz
Venez à Cléder déguster le kig ha farz ! Un
plat traditionnel ! Animation musicale
dansante par Gwennaëlle Le Grand.
Salle Kan ar Mor
19:00
Tarif de base : 12 € (Sur place : tarif par
personne avec une consommation et un
dessert. 9 € à emporter)
Tarif enfant : 5 €
06 98 73 82 60

Braderie à la médiathèque "Les Mille
Feuillets"
Braderie suite à désherbage. 1€ le livre,
2€ les 3 livres.
Hall de la salle Ker-Anna
10:00 - 18:00

Soirée au Bar du Port
Soirée au Bar du Port.
Pors Kernoc
Gratuit
02 56 19 94 61

Golf "Entre Terre et Mer"
Compétition de Golf sur la Côte des
Sables. Première partie : Le matin sur un
parcours éphémère dans la baie du
Kernic. Deuxième partie : L'après-midi sur
le terrain de golf de la Côte des Sables.
Kérugan-Coatelec
09:00 - 18:00
www.golf-de-la-cote-des-sables.com

Visite commentée du Château de
Maillé
Visite commentée du Château de Maillé,
par Loic Danguy des Déserts, propriétaire,
Xavier Le Roux et Michel Le Vaillant,
bénévoles de pays. Rdv dans la cour

d'honneur à 15h. Respecter les
emplacements de parking indiqués.
Durée 2h.
Rdv dans la cour d'honneur du Château
15:00
Gratuit

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la mairie
17:00 - 20:00
Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la semaine
et dégustation de produits locaux. Tirage
au sort pour gagner une activité avec le
centre nautique.
Parvis de la mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Du 21/07/2018 au 22/07/2018

Concours d'atelage
Le parc du Château de Kerjean accueille
cette année deux journées de concours
d’attelage et d’animation autour du cheval
breton. Tout au long du week-end : déilé
de calèches anciennes, balades en
calèche, exposition permanente d’outils
de travail et d’anciennes calèches, buvette
et petite restauration.
Château de Kerjean
09:00 - 18:00
Gratuit

Cirque Bostock
Cirque Bostock à Roscof. De retour dans
la région Le grand cirque BOSTOK
présente son nouveau spectacle. Sous son
tout nouveau chapiteau climatisé,
découvrez les 30 animaux et Fauves
(Zèbres, Singes, Chevaux...) 1h30 de vrai
spectacle avec au milieu de la piste :
dompteur français Dany DUMAS face aux
fauves : Tigres/Tigres Blanc lionnes du
Kenya ou encore un numéro Exotique
avec Chameaux, lamas, dromadaires...
Visite de la Ménagerie du cirque toute la
journée gratuite.
Quai d'Auxerre
Payant

Le 22/07/2018

Pardon Sainte-Anne
Le Pardon de Saint-Anne se tiendra à la
chapelle de Kerissien à en Cléder.
Chapelle de Kerissien
10:30
Gratuit

L'Oice de Tourisme fait son marché
Recevez toutes les informations sur la
destination dans un cadre convivial.
Place du Port
10:00 - 12:30
Gratuit
02 98 69 43 01

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés, souvent
loin des sentiers battus et autre image
d'Epinal. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fesival "Les enclos en musique"
Harpe celtique et voix avec Nolwenn
Arzel.
Eglise
20:30
Libre participation
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Vide-grenier
Pour les exposants : inscriptions par
téléphone - gratuit.
Pors Kernoc
Gratuit
02 98 61 79 45
06 99 73 42 00

Les Dimanches du Tourisme
Recevez toutes les informations sur la
station autour d'un pot d'accueil et
découvrez les spécialités locales
préparées par nos artisans de bouche.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Léon Art Jazz
Jazz et poissonnade 14 ème édition, sur
notre site emblématique des halles de
Plouescat. Directement venue de New
Orleans, le Shake’Em Up Jazz Band est
prêt à faire swinguer Léon Art Jazz ! En
juin 2016, Shaye Cohn (from Tuba Skinny)
forme ce groupe entièrement féminin
dans le style jazz traditionnel pour un
show nommé « Girls Rock New Orleans »
(« Les illes font bouger la Nouvelle
Orléans » !). Le groupe s’entend si bien et
provoque un tel émoi que, face à la forte
demande des salles de concerts, nos six
musiciennes décident de garder cette
formation pour notre plus grand plaisir !
Marla Dixon à la trompette, Chloe
Feoranzo à la clarinette, Defne Incirlioglu
au washboard, Haruka Kikuchi au
trombone, Molly Reeves à la guitare et
enin, Julie Schexnayder à la basse, jouent
ensemble depuis leur première
performance ! Elles sont maintenant
connues dans le monde entier comme
l’un des meilleurs représentants du jazz
New Orléans. Leurs solos vibrants et leur
parfaite synchronisation vous feront sans
aucun doute danser encore et encore. A
l'occasion des 30 ans de la disparition de
Chet Baker, six jazzmen rennais ont
décidé de lui rendre hommage avec "To
Chet With Love". To Chet with love ofre
un spectacle rainé généreux et
accessible, idéal pour découvrir cet artiste
de génie. Un gospel (Gospel live) à l'église
en in de matinée. Un temps fort du
festival : avec le groupe des danseurs &
danseuses de Swing Factory qui l'an
dernier nous ont régalé...
halles de Plouescat
18:30 - 23:30
Tarif de base : 5 € (Accès espace concerts)
06 33 19 23 16
yves.jezequel3@wanadoo.fr

Triathlon de Plouescat
Le Triathlon Sprint de Plouescat. 750 m de
natation ; 20 km vélo ; 5 km de course à
pied. Ouvert à tous (licenciés et non
licenciés H/F et cadets). 360 dossards
distribués. Inscription conseillée :
http://triathlon.plouescat.free.fr
Bord de mer
15:00 - 18:00
Tarif de base : 20 € (16 ans minimum)
02 98 69 81 13
jean-louis.azou@orange.fr

Concours de Pêche
Concours de pêche avec l'association
Amparo. (Tirage au sort sur place pour
attribuer les emplacements 45 mn avant).
Estacade
02 98 67 09 20

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 sur le quai au vieux port.
Billets en vente sur place à la guérite à
l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Dimanche au Square. Contes
Dimanche au Square avec Philippe
Moreau. Séance conte des Monts d’Arrée.

Square Le Jeune
16:00
Gratuit

Concert de harpe celique, violon et
chant
Par Y. Le Quellec et N. Jacotin.
Chapelle du Kreisker
20:30
Tarif de base : 10 € (tarif étudiants,
chômeurs : 5€)

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet été.
Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.
Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 23/07/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension vers
les crêtes, depuis le lac du Drennec,
Youenn fait découvrir le patrimoine
naturel et les histoires qui se racontent
dans les monts d’Arrée. Rendez-vous à
14h, parking du centre nautique de l’Arrée
(lac du Drennec). 7 km. Durée : environ
3h. Bonnes chaussures conseillées.
Réservation obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Place aux Mômes - Dis Bonjour à la
Dame
Spectacle "Frigo" par la Cie "Dis Bonjour à
la Dame". Clown, solo, burlesque. "Solo de
clown, poétiquement incorrect ! Un clown
en noir et blanc poussant un frigo entre
en scène. Il respire un bon coup puis se
lance : embarquement immédiat pour
une course lente à l’exploit dérisoire, suite
de prouesses vaines et de numéros
manqués ! Ce clown du futile n’a toutefois
pas son pareil pour cueillir l’instant et
improviser de tout et de rien avec le
public. L’humour est grinçant, décalé, un
peu provocateur mais le personnage est
tellement attachant." A 18h, Place des
Halles. Tout public. 50 min.
Place des Halles
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Fesival de théâtre - Lundis en scène
- "C'est pas le moment"
Programmation théâtrale proposée par le
Théâtre de l'Evasion à Plouescat. "C'est
pas le moment", comédie de J. Claude
Islert, par la Cie Six pieds sur scène.
Frédéric renverse un SDF avec sa voiture,
et il ne peut s'imaginer une seconde que
sa vie va être bouleversée. Mais quand on
est trop sûr de soi, qu'on a menti à sa
femme en lui airmant qu'on passait la
soirée avec un homme d'afaires suisse
pour lui vendre sa société alors qu'en
vérité on était avec sa maîtresse ... Et
surtout quand on ne peut pas imaginer
qui est en vérité l'homme qu'on a
renversé, la situation devient vite
inextricable... mais irrésistible ! Et les
mensonges n'arrangent rien... Au
contraire... Et ce n'était vraiment pas le
moment ! Billetterie à l'Oice de Tourisme

de Plouescat à partir du 18 juin. Plein tarif
en pré-vente à l'Oice de Tourisme : 8€.
Plein tarif, sur place : 10€. Gratuit - de 12
ans. Forfait 4 spectacles : 28€,
uniquement à l'Oice de Tourisme.
Facebook : Théâtre de l'Evasion -
Plouescat
Pôle culturel - L'Atelier
21:00
02 98 69 62 18
theatredelevasion@gmail.com
lundisenscene.fr

Découverte de la faune et de la lore
des dunes de Plougoulm
Par Maryse Lacut, bénévole de Pays.
Rendez-vous sur le parking de Toul an
Ouch (près du restaurant). Durée 2h30.
Distance : 4 km
Parking de Toul an Ouch
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Traversée de la baie du Laber
Rendez-vous 15h15 à la plage de
Roch’kroum, consignes à 15h30. Départ
15h45. Traversée à la nage de 1000m
réservée aux nageurs conirmés de 15 ans
minimum. Inscriptions au plus tard la
veille auprès du poste de secours de
Rockroum. Le port d'une combinaison
néoprène isothermique et d'un bonnet
par l'ensemble des participants est
obligatoire. Inscription à partir du 10
juillet et jusqu'au 22 juillet à 17h.
Plage de Roch'kroum
15:30
Gratuit
02 98 69 72 37

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicales, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30
Gratuit

Concert "Les Virtuoses de chambre
de Cologne"
Concert de musique classique. Les
Virtuoses de Chambre de Cologne
surprennent leur public enchanté, en
transformant des mélodies connues à
travers leurs interprétations, les faisant
ainsi briller sous de nouvelles couleurs.
Leur ine sensibilité dans l’interprétation
et le jeu, la perfection technique dans la
maitrise de l’instrument et la virtuosité
soliste exemplaire caractérisent cet
ensemble international domicilié à
Cologne.
Église ND de Croas Batz
21:00
Tarif de base : 26 € (22€ en prévente)

Visite du manoir de Kermoruz
Visite commentée de ce manoir du 15ème
et 16ème siècles, en cours de
restauration, par Saïg Jestin, propriétaire,
Chrsitine et Jean-Pierre Quioc, bénévoles
de Pays. Rdv à 17h30, au manoir (route de
Landivisiau, à 4 km environ du centre-ville
de Saint-Pol-de-Léon). Durée 1h30.
Manoir de Kermoruz
17:30 - 19:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. Rdv à
l’oice de tourisme
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Pêche à pieds
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du sable, des dunes et des
hommes...
En partie conquises sur la mer et
stabilisées par Louis Rousseau au 19ème
siècle, les dunes de Keremma nous
ofrent aujourd’hui un paysage
remarquable et particulier sur notre côte
du Léon. Venez découvrir la fascinante
histoire des dunes de Keremma et celle
des hommes qui y ont contribué. Sur
réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (Keremma)
10:00 - 12:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 24/07/2018

Visite commentée des extérieurs du
Château de Kermenguy
Visite commentée des extérieurs du
Château de Kermenguy "une terre, une
famille, une histoire" par Michel Quéré,
Bénévole de Pays. Rendez- vous à 14h00 à
l'Oice de Tourisme de Cléder. (Nécessite
un véhicule personnel pour se rendre sur
le site).
Oice de Tourisme
14:00 - 15:00
Gratuit
02 98 69 43 01
info-cleder@roscof-tourisme.com

Iniiaion à la danse bretonne
Les Amis de Kersaint propose une
initiation à la danse bretonne à Cléder.
L'occasion de découvrir une discipline
inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel
de l’UNESCO. Rendez-vous derrière la
mairie (repli en salle en cas
d'intempéries).
Place Charles de Gaulle
20:30 - 22:00
Gratuit
02 98 19 56 26

Théâtre Guignol de Lyon
Cette année, le théâtre Guignol de Lyon
revient à Cléder pour le plus grand plaisir
des petits et grands. Le spectacle se
tiendra sous chapiteau.
Port de Kerissien
18:00
Tarif de base : 7 € ( par adulte et enfant.
Gratuit -2 ans.)
06 67 53 34 80

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de journée.
N’oubliez pas de suivre le guide à la
découverte du site pendant la cuisson du
pain. Prévoir le pique-nique. Réservation
obligatoire. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité linière
dans les Monts d’Arrée. Éléments
traditionnels des lavoirs à lin : cheminée,
cuve en pierre, source et bassin intérieur.
Rendez-vous à l'écomusée des Monts
d'Arrée, et départ en voiture vers le
kanndi de Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit
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Concert Les Mardis de Plouescat
Concert de musique.
- Atome (Bretagne). Folk/Pop.
- Les 3 fromages (Bretagne). Chanson
festive / Rock'n'drôle.
Parking de Cap-Ouest, derrière le Casino-
Jeux
21:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 du quai au vieux port.
Billets en vente sur place à la guérite à
l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Visite nocturne de l'église avec
accompagnement musical
Visite nocturne de l'Eglise avec
accompagnement musical. Avec un guide
de la SPREV. Entrée libre.
Eglise ND de Croas Batz
20:30
Gratuit
02 98 24 43 00

Les mardis de l'orgue - Marie
Walther-Kronstadt
Démonstration d'orgue à la cathédrale
Pol-Aurélien à 11h.
Cathédrale Pol-Aurelien
11:00
Libre participation
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Oiseaux de la baie de Morlaix
Comment reconnaître les oiseaux de la
baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou
migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et
comment ? Muni de longues vues et de
jumelles, venez observer les nombreux
oiseaux de la baie de Morlaix : goélands,
mouettes, aigrettes, huitriers pie...,
accompagné par un animateur. Prévoir
des vêtements adaptés à la météo.
îlot Sainte Anne
14:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 67 51 54
pap.baiemorlaix@gmail.com

Causerie "Les chemins du papier"
Causerie au Jardin des lectures. Au Moulin
de Kereon nous regroupons diférents
métiers d'art autour du papier : reliure,
restauration livre et papier, création
papier d'art. Le papetier d'art vous
explique comment et par qui nous furent
transmis les secrets de fabrication du
papier. Dans l'atelier, il réalise devant
vous une feuille de papier artisanal de lin.
La visite trouve son prolongement
interactif dans le "Jardin des lectures",
avec de nombreuses surprises du papier
aux mots... Une boutique-librairie vous
accueillera ainsi qu'un espace salon de
thé / café.
15:00 - 17:00
02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

9ème édiion du Fesival du Chant
de la Rive
Dans le cadre de la 9ème édition du
Festival du Chant de la Rive, un concert de
piano par Tristan Pfaf se tiendra à Sibiril.
Au programme :
Beethoven : Sonate op.27 n°2 dite "Clair
de lune". Schubert / Liszt : Ständchen -
Ave Maria. Wagner / Liszt : Romance à
l'étoile - La mort d'Isolde. Liszt :
Consolation n°3 - Au bord d'une source -
Rêve d'amour n°3. Bellini / Liszt :
Réminiscences de Norma.
Eglise Saint-Pierre
21:00
(Tarifs, renseignements, réservations :
Association Le chant de la rive)

06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 14h00. Départ de
l'Ile de Batz : 18h30. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Les oiseaux de la baie de Goulven.
Canards, limicoles, passereaux… En
compagnie d'un guide, découvrez les
oiseaux de la réserve ornithologique de la
Baie de Goulven. Jumelles fournies. Sur
réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:00 - 12:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Du 24/07/2018 au 26/07/2018

Séjour de pêche "Adolescent"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 225 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 25/07/2018

Tournée des plages de la ligue de
Bretagne de football
La tournée des plages de la ligue de
Bretagne de football aura une étape à
Cléder.
Plage des Amiets
13:30 - 17:00
Gratuit
06 86 56 51 89

Visite guidée du Château de
Kermenguy
Une visite guidée du Château de
Kermenguy est proposée par le
propriétaire. Rendez-vous sur place à
14h30. Le projet du colombier retenu par
la mission de Stéphane Bern pour la
loterie du patrimoine sera présenté à
cette occasion.
Château de Kermenguy
14:30
Tarif de base : 3 €
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org

Contes de la légende du chevalier
Derrien
Les contes de la légende du chevalier
Derrien sont proposés au Château de
Kermenguy. Les places sont limitées.
Réservez vite !
Château de Kermenguy
20:30
Libre participation
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce
n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe ?
Un atelier pour faire connaissance avec la
plante avant de passer à la pratique :
tourner des crêpes sur la bilig ! A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)

02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Atelier "visages de pierre"
Animation autour des calvaires. Atelier
créatif pour les enfants de 8 à 12 ans.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du
Pays de Morlaix, au CIAP "Les Enclos". Sur
inscription.
53 rue du Calvaire
14:00 - 16:00
Gratuit
02 98 68 33 33

Séance de cinéma à l'Île de Batz
Séance de cinéma (programme non déini
à ce jour).
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (- de 14 ans)
contact@7ebatzart.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Répéiion publique du Bagad Landi
Présentation de sa nouvelle suite
proposée le samedi 28 juillet lors de la
2ème manche de Quimper du
championnat des Bagadou. Au niveau de
la stèle du cheval, derrière la Mairie.
Place Jeanne d'Arc
20:30 - 22:00
Gratuit
06 86 71 71 80

Histoire du village de Sainte
Catherine
Présentation de l'histoire du village de
Ste-Catherine.
Chapelle Sainte Catherine
18:30
Gratuit
02 98 61 57 03
fredsimon.mespaul@orange.fr

La biblio-brouete - "Parir en livre"
La biblio-brouette débarque à Ste-
Catherine. Si la météo est favorable, une
centaine de livres seront proposés pour
tous, à lire sur place, les parents pourront
lire des histoires aux enfants. Ouvert à
tous (Abonnés ou non). Les abonnés
pourront emprunter.
Chapelle sainte Catherine
16:30 - 19:00
Gratuit
02 98 61 57 03
fredsimon.mespaul@orange.fr

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de leurs
abords. Découverte des halles en bois du
XVIe siècle uniques dans le Finistère. À
10h et 11h. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à L'Oice
de Tourisme de Plouescat.
Tarif de base : 1 € (Gratuit - de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Fesival Ludibreizh
Rencontre autour du jeu de société entre
créateurs et éditeurs de jeux, et un public
familial de passionnés. Le Festival
Ludibreizh, 9ème édition cette année,
recrée un village dans le village et vous
accueille autour des halles.
Autour des halles
13:00 - 23:00
Gratuit
02 98 61 90 15
06 33 88 79 76
alasso.desjeux@yahoo.fr
www.ludibreizh.wixsite.com

Les Raconines
Les "Racontines" s'invitent à la plage : une
heure d'histoires pleines de soleil, de
plage et de coquillages racontées par les
bibliothécaires de la médiathèque.
Gratuit. Histoires à partir de 4 ans. Plage
de Porsmeur près du point sport/lecture.
Plage de Porsmeur
14:00
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat

Etape N°3 de la Grande Randonnée
Patrimoine
3ème étape de la Grande Randonnée
Patrimoine. « Entre terre et mer »,
accompagnée par Paul Mésangroas et
Françoise Gueguen, bénévoles de Pays.
Rdv à 10h, à la Maison des dunes et de la
randonnée à Keremma en Trélez. Pique-
nique (à la charge des participants) vers
12h30 à la fontaine de Keramelic en
Goulven. Possibilité de se joindre au
groupe et de randonner l’après-midi.
Retour vers 16h. Distance : 14 km. Niveau
facile. Prévoir des chaussures de marche
et des vêtements adaptés aux conditions
météo.
Gratuit

Balade "A la découverte du bourg
ancien"
Par Kristian Gallic, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 20h15, à la salle de sports,
rue Bel-Air. Durée 2h30.
Rue de Bel-Air
Gratuit

Visite "Tous à la ferme"
Visite de l'élevage porcin chez Gilles
Miossec. Départ à 10h, parking de la
chapelle de Berven (covoiturage possible).
Durée : 2h30 environ. Démonstration et
dégustation de produits.
Parking de la chapelle de Berven
Gratuit
02 98 69 98 18

Fesival Place aux Mômes Cie Ale
Risorio
Festival Place aux Mômes à Roscof avec
la Cie Ale Risorio : "Ale GravitO" Solo
burlesque Durée 35 à 50 min. Spectacle
pour enfants. Tout public. Extérieur
pelouse Lagadennou (repli dans la Salle
polyvalente, si intempérie).
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Concert Le Deunf
Concert Le Deunf à Roscof, Soul Blues,
en terrasse sur le vieux port.
Vieux port
21:30
Gratuit

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes Project,
espace muséographique et ferme bio.
Avec "Bêtes de scènes" venez découvrir la
biodiversité. Que cela soit dans la terre ou
dans les airs, vous découvrirez les petites
bêtes qui s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Aquafun Obstacles à la piscine
Installation de « l’Aquafun obstacles »,
structure gonlable de 15 mètres de long
pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.5 €
Tarif enfant : 3.3 € (gratuit moins de 3
ans)
02 98 29 12 77
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Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol ! Bien
protégé par des grilles, il ne reste plus
qu’à trouver les clefs qui permettent
d’accéder à la salle du cofre. Pour cela,
trois équipes partent à la recherche
d’indices disséminés dans tout le
monument. L’occasion pour les enfants et
leurs familles de découvrir quelques
détails d’un des édiices majeurs du Léon.
Rendez-vous porche sud de la Cathédrale
(face à la grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
14:30 - 15:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Les Noctambulaions
Découverte de l’histoire de la cathédrale
dans une atmosphère envoûtante. Rdv
devant la cathédrale
20:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Un été à la plage : acivités
nauiques
Rdv au centre nautique pour le kayak et la
marche aquatique. Inscription obligatoire.
15:30 - 17:00
Gratuit
02 98 69 07 09
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

Fesival le chant de la rive
Le Château de Kerjean accueille l’un des
concerts du 9ème festival Le chant de la
rive. Cette manifestation promeut la
musique classique à travers une
programmation éclectique et créative. Un
moment de grâce dans la cour d’honneur
... Avec Elise Kermanac’h et Laurent
Wagschal, piano à 4 mains ; Violaine
Cochard, clavecin. Réservation obligatoire.
Billets en vente le soir du concert à partir
de 20h15.
Château de Kerjean
21:00
Tarif de base : 16 € (12 € détenteur d'un
Pass du festival ou adhérent de
l'association ; 8 € tarif réduit ; gratuit - de
18 ans)
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Fesival "Les enclos en musique"
Violoncelle avec Aldo Ripoche.
Eglise
20:30
Libre participation

Peit-Déjeuner conté à la maison des
dunes
Vivez un moment insolite en venant
découvrir les dunes de Keremma au petit
matin. Alain DIVERRES, conteur, vous fera
voyager au il d’histoires surprenantes
avant de prendre ensemble à mi-parcours
un petit déjeuner face à la mer. Sur
réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
08:30 - 10:30
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Du 25/07/2018 au 28/08/2018

Séjour de pêche "Adolescent"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 295 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 26/07/2018

Les peits dégourdis : Tous sens
dehors !
Découverte du village de Kerouat et de la
vallée qui l'entoure les sens en éveil : jeux
d'écoute, de toucher et de goût pour
comprendre comment la famille Fagot a
pu prospérer grâce aux ressources
naturelles et avant tout grâce à l'eau !
Pour terminer cette découverte
sensorielle, chacun réalisera son parfum
100% naturel avec les éléments olfactifs
trouvés autour de lui, il n'y en aura pas
deux identiques, les possibilités sont
ininies ! Atelier pour les enfants de 6 à 12
ans et leur famille, pour découvrir un
aspect du patrimoine et repartir avec une
petite création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Marché de l'été
Organisé par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Randonnée "Tombée de la nuit"
A la lisière des monts d’Arrée, chaque in
de journée apporte son lot d’émotions et
d’images. Le circuit est ixé en fonction
des conditions météo de la soirée de
manière à apprécier un lamboyant
coucher de soleil, une lente descente des
brumes ou tout autre moment aussi
particulier. Rendez-vous à l'allée couverte
du Mougau, à 20h. Distance : 6 km. Durée
: environ 3h. Réservation obligatoire.
Allée couverte du Mougau
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Concert musique vocale sacrée
Concert de clôture de la 15ème semaine
chantante "Musique vocale sacrée de le
Renaissance" : Missa "Credidi propter" de
Roland de Lassus (1532-1594). Une œuvre
polyphonique dans le plus pur style de ce
compositeur de l'école franco-lamande
de la Renaissance. Une messe écrite pour
chœur mixte à 5 voix.
Chapelle Centre Missionnaire St Jacques
20:00 - 22:00
Gratuit
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne. Visite guidée
par une guide-conférencière. A 9h30 et
10h30. Durée : 45 minutes. Sur inscription
au 02 98 68 33 33.
Tarif de base : 1 € (gratuit - 18 ans)

Concert Delgado Jones
Concert Delgado Jones à la Crêperie Ty
Yann.
Le Bourg
22:00
Entrée gratuite

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Fesival Ludibreizh
Rencontre autour du jeu de société entre
créateurs et éditeurs de jeux, et un public
familial de passionnés. Le Festival

Ludibreizh, 9ème édition cette année,
recrée un village dans le village et vous
accueille autour des halles.
Autour des halles
10:00 - 18:00
Gratuit
02 98 61 90 15
06 33 88 79 76
alasso.desjeux@yahoo.fr
www.ludibreizh.wixsite.com

Visite commentée de la chapelle
Sainte-Anne
Chapelle Sainte-Anne de Traon-meur,
1650 : une restauration exemplaire. Par
Kristian Gallic, Bénévole de Pays. Rendez-
vous à 15h, à la chapelle, près de “Croas-
Ar-Born” (à partir de Plouvorn, prendre la
direction de Morlaix sur 3 km environ,
puis la direction Plouénan). Durée : 1h.
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Circuit guidé : "le cheval dans les
enclos paroissiaux"
Dans le cadre des Equi'folies, découverte
de peintures, de sculptures et de statues
équestres dans des monuments religieux
du Pays de Landivisiau. Circuit animé par
une guide-conférencière. Rendez-vous à
14h devant l'enclos paroissial de Berven-
Plouzévédé. Véhicule indispensable
(possibilité de co-voiturage).
14:00 - 16:30
Gratuit
02 98 68 33 33

Balade contée nocturne à la Pointe
de Perharidy
Enell, conteuse de l’association Clair de
Dune, vous invite à une promenade à la
découverte des légendes et récits d’ici, ou
de pas loin. A des endroits donnés,
l’histoire racontée marie le paysage et
l’imaginaire en les peuplant de
personnages pittoresques. Une autre
façon de découvrir les paysages
magniiques de la pointe de Perharidy
sous la lumière du soir. Rendez-vous au
parking public à Perharidy (En cas
d’intempéries, une situation de repli à
l’abri est prévue, salle du stade, rue des
Dentelles à Santec) Balades sans
diicultés, mais chaussures de marche et
tenue selon météo nécessaires.
20:00
Libre participation
06 78 19 51 06
clairdedunesantec@gmail.com

Marché de bouquinistes
Quatre, cinq exposants seront présents
sur la place Lacaze-Duthiers proposant au
public des ouvrages d'occasion et anciens,
d'anciennes cartes postales, des albums
jeunesse ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-vous
au pied du phare. Durée d'ouverture 2h
environ. Nombre maxi 15 pers à la fois. A
partir de 6 ans (sous la responsabilité d’un
adulte). Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
14:00
Gratuit

Les jeudis culturels de Perharidy -
Kerga
Dans le cadre des Jeudis culturels de
Perharidy. « Kerga et le décor de la salle
des fêtes de Perharidy : découvrir le
peintre et comprendre le décor du
sanatorium marin. Présentation d’un
aperçu du travail de l’artiste puis visite
commentée des décors peints » par
Etienne de Kergariou (Association Kerga)
RdV à l’accueil du Centre. Durée 1h à
1h30. Ouvert à tous. Stationnement des
véhicules sur le parking visiteurs, à droite
à l’entrée de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Jeux dits nauiques
Navigation ludique de découverte. Sortie
organisée par le Centre Nautique de
Roscof sur catamaran, kayak de mer,
goélette ou habitable... en fonction du
nombre de participants. Inscription au
centre nautique.
Centre Nauique
18:00
02 98 69 72 79
cnroscof@gmail.com

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et déambulation
dans Roscof, cité Corsaire, histoire du
patrimoine maritime, des corsaires et de
la contrebande. selon la météo. Durée 2
heures environ, sur réservation à l’oice
de tourisme ou directement au 06 87 57
74 19. Public concerné, adultes, enfants et
personne à mobilité réduite (uniquement
en fauteuil). 20 personnes maximum.
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Concert Trio Tevenn. Inspiraion
celique et baroque
Trio clavecin, violon, lûte. Inspiration
celtique et baroque Eglise Notre-Dame de
Croas Batz.
Église ND de Croas Batz
21:00
Tarif de base : 10 € (Gratuit - 12 ans)
06 87 17 28 00

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de découvrir
à marée basse la faune et la lore :
animaux et végétaux, comestibles ou non,
à ramasser ou observer sur place.
Centre nauique
10:30 - 12:30
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Un été à la plage : enquête policière
Rdv quai de Pempoul.
Port de Pempoul
15:00
Gratuit
02 98 15 85 70
06 76 75 89 11

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la ferme
de Kerguelen. Cela n'a jamais été élucidé.
Venez nous aider à trouver le, la ou les
coupables." Durée 1h30. Réservation
obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Fesival le chant de la rive
Dans le cadre de la 9ème édition du
Festival le chant de la rive, 8 concerts sont
programmés entre le 24 et le 31 juillet.
Pascal Monlong, violon. Nicolas Saint-
Yves, violoncelle. Laurent Wagschal,
piano. Fanny Mendelssohn : Trio en ré
mineur pour piano, violon et violoncelle.
Felix Mendelssohn : Prélude et fugue en
mineur op.35 n°1 - Trio op.66 en ut
mineur pour piano, violon et violoncelle.
Tarifs, renseignements, réservations :
Association Le chant de la rive.
Espace des Minimes
21:00
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Soirée jeunes talents : ARTHUR
REVE
Concert de ce jeune brestois, auteur-
compositeur-interprète, qui propose des
mélodies gracieuses et lamboyantes. Un
univers Pop-Rock résolument éclectique
et explosif.
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Entrée du sillon Sainte-Anne
21:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Grand Fest-Noz
Le cadre prestigieux de la cour d’honneur
accueille, pour la septième année
consécutive, le Grand Fest-Noz du
Château de Kerjean, la quintessence de la
musique traditionnelle bretonne !
Sonneurs, chanteurs et musiciens vous
feront danser sur plancher traditionnel
avec comme fond de scène le château
illuminé !
Château de Kerjean
Payant
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Spectacle avec les élèves conirmés
de l'école de cirque: "Le Cri du Léon"
A Santec, spectacle avec les élèves
conirmés de l'école de cirque: "Le Cri du
Léon" organisé par Cirque à Léon. Durée
1h15.
Plage du Dossen
21:00
Gratuit
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Découverte de la faune, de la lore et
du patrimoine de l'estuaire du
Guillec
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays. 1ère
partie : De Moguériec à la Palud. Rendez-
vous sur le parking Quai Sud du Port de
Moguériec. Durée : 2h30. Distance : 4,5
km. Chaussures de marche et jumelles
conseillées.
Port de Moguériec
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 9h00. Départ de
l'Ile de Batz : 16h00. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages et
laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:30 - 11:30
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Découverte de l’enclos paroissial
Portail, calvaire de Roland Doré (1630),
église du 18ème siècle avec ses vitraux
contemporains (2012) de Charles Robert.
Culte de Saint-Péran ou Kéran, 1er des
saints d’Irlande. Par Kristian Gallic,
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 20h,
devant l’église. Durée 1h30.
Le bourg
Gratuit

Du 26/07/2018 au 28/07/2018

Lambader - Terre de Bretagne
Revivez le temps d'un soir près de 20
siècles d'Histoire de la Bretagne et du
Pays Léonard. Lan, l'Homme des chemins
creux vous transportera dans les
méandres d'une Bretagne devenue
discrète sur certains points historiques.
Des terribles invasions romaines, en
passant par l'épopée d' Anne de Bretagne
ou encore les détonantes révoltes
léonardes de 1793, vous revivrez, 1h40

durant, les rocambolesques évolutions de
la pointe armoricaine. Avec d'imposants
jeux de lumières, ce site classé aux
Monuments Historiques se revêtira des
mille et une couleurs sur une bande son
enregistrée et mixée par François Pansart
et Julien Coadou d'après un scénario
original de Valentin Dluz, tous jeunes
bénévoles de moins de 25 ans. Avec la
participation bénévole exceptionnelle de
l'ensemble de choristes de Plouvorn "Les
Zélés du Vocal" et leur Chefe de chœur,
Claire Combot. Ar wec'hall e Lambader !
En 2018, outre les évolutions scéniques et
l'amélioration la mise en lumière du
spectacle, vous découvrirez à travers deux
nouvelles scènes le tragique destin de
Jean Prigent, maire de Plouzévédé en avril
1793 ainsi que la ferveur des jeux du
pardon de Notre Dame de Lambader en
1893. Tarifs :
Sur réservation : PMR: 10€. Adhérents
FFFSH : 10€. -8 ans : gratuit. 8-14 ans : 6 €.
+15 ans : 10€. Sur place : PMR : 10€.
Adhérents FFFSH : 10€. -8 ans : gratuit.
8-14 ans: 9€. +15 ans : 13€.
Chapelle Notre Dame de Lambader
19:30 - 00:30
07 80 40 87 24
avelambader@outlook.fr
www.lambader.fr

Séjour de pêche "Adolescent"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 225 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 27/07/2018

Sur les traces des tailleurs de pierre
Visite des carrières marine et terrestre
avec démonstration de fendage à
l'ancienne par Michel Quéré, Paul Corre et
Yves Mével, Bénévoles de Pays. Rdv à
14h30 sur le parking de Port Neuf en
Sibiril. Distance : 3 km. Durée : 2h30.
Port Neuf
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01
info-cleder@roscof-tourisme.com

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial. Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de co-
voiturage). Sur inscription au 02 98 68 33
33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit - 18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul tenant se
trouvent dans les Monts d'Arrée. Elles
forment un paysage constitutif de
l'identité du territoire. C'est un milieu
inculte qui pourtant occupe une place
centrale dans un système d'exploitation
agricole original qui a perduré jusqu'au
siècle dernier. Ressource oubliée, réserve
d'une ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à la
nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit
– 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fesival "Les enclos en musique"
Audition d'orgue avec Michel Cocheril.
Eglise
18:00
Libre participation

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf

poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis / Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis départ d'une navette
pour Océanopolis / Brest. Départ à 10h du
parking situé près de l'Oice de Tourisme.
Retour à Plouescat vers 17h. Nombre de
places limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction du
miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain d'épices,
etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite au
château). Départ de l'estacade au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de l’île
de Batz.
Port de Roscof
14:15 - 17:15
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans et 5 € les
-4 ans)
02 98 61 75 47

Les Vendredis du port. Les Types à
pieds
Sur le vieux port de Roscof, Formule
"Apéro en musique" concert avec Les
Types à pieds. Trio de chanson française,
il se distingue rapidement sur la scène
nationale par une présence scénique
unique. Le groupe, composé de musiciens
multi-instrumentistes, parcourt les
univers musicaux sans passeport. Du
traditionnel québécois aux valses à
danser en passant par le reggae
acoustique et la chanson enfantine.
Vieux port
18:30 - 20:00
Gratuit

«Sac à dos Spectacle»
Théâtre de rue proposé par les jeunes de
la ville d’Avranches.
Parvis de la cathédrale
15:30

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Fesival le chant de la rive
Dans le cadre de la 9ème édition du
Festival le chant de la rive, 8 concerts sont
programmés entre le 24 et le 31 juillet.
Ciné-concert avec Gwendal Giguelay,
piano. Tarifs, renseignements,
réservations : Association Le chant de la
rive.
Espace des Minimes
21:00
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Un été à la plage : baptême de
plongée
Sur inscription.

Plage Sainte-Anne
15:00
Tarif de base : 15 €
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

Du 27/07/2018 au 28/07/2018

Braderie des commerçants et vide-
greniers
Grande braderie au centre-ville en accès
libre
Centre-ville
09::030 - 19:00

>
Gratuit

Le 28/07/2018

Concert du groupe Expressions
Le groupe Expressions propose un
concert à l'église de Cléder
Eglise
Libre participation

Rest’au ciné
Le Comité d'Animation de Cléder organise
un rest’au ciné. Le titre du ilm est «
Demain tout commence », la projection
est gratuite et débutera à 22h30. Seul le
repas crêpes, débutant à 18h30, est
payant de 4 à 10€ selon la formule choisie
(10€ 3 crêpes, 7€ 2 crêpes, 4€ la crêpe).
Jeux gonlables. (Espace 2000 si
intempérie).
Stade de Football
06 86 56 51 89

Feu d'ariice du lac et concert
Buvette et petite restauration.
Lac du Drennec
Gratuit
komanim29@gmail.com

Soirée au Bar du Port
Soirée au Bar du Port.
Pors Kernoc
Gratuit
256199461

Fesival Terr'Fest
Organisé par Les "Gars de Plouénan".
Nombreuses animations : tournoi de palet
(inscriptions sur place), concours oiciel
de Gouren,... Concerts : Boest An Diaoul
Orchestra, Moulkawa, Fanfare « La
Collectore », Jamie Clarke’s Perfect, le
groupe des Groove Boys. Restauration sur
place.
Place François Prigent
13:00
Tarif de base : 2 € (Tarifs : 13h - 21h : 2€,
après 21h : 5€)
06 60 77 70 23

Fesival le chant de la rive
Dans le cadre de la 9ème édition du
Festival le chant de la rive, 8 concerts sont
programmés entre le 24 et le 31 juillet.
Programme Beethoven : 4ème Sonate
op.102 n°1 Mendelssohn : 2ème Sonate
op.58 Chopin : Polonaise brillante op.3
Rossini : Une larme (extrait des Pêchés de
vieillesse) Concert en plein air, repli en cas
de mauvais temps à l’espace des Minimes.
Louis Rodde, violoncelle. Gwendal
Giguelay, piano. Tarifs, renseignements,
réservations : Association Le chant de la
rive.
Parc du château de Kernevez
16:00
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la mairie
17:00 - 20:00
Gratuit
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Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la semaine
et dégustation de produits locaux. Tirage
au sort pour gagner une activité avec le
centre nautique.
Parvis de la mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous à
14h30, devant la mairie (à 300 m du lieu
de visite). Durée 1h30.
Le bourg
Gratuit

Vente aux enchères
Au proit de l'association "Sauvons le
phare de Moguériec", une vente aux
enchères est organisée au Port de
Moguériec à Sibiril. Dès 14h00 : Exposition
(Peintres de la Marine, artistes
renommés), démonstrations d'artistes
peintres et chants de marins. A 17h00 :
Début de la vente aux enchères avec un
commissaire priseur. Ouvert à tous. (en
cas d'intempéries, salle Atlantide)
Port de Moguériec
14:00
Gratuit
06 77 57 67 06

Du 28/07/2018 au 29/07/2018

Fête de l'équibreizh - Clôture des
équi'folies
Organisé par le Comité Départemental du
Tourisme Équestre du Finistère. La grande
fête annuelle du tourisme équestre en
Bretagne. Après-midi : animations et
spectacles. A l'Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
Gratuit

Pardon de Sainte-Anne
Samedi 28 juillet - 21h30 : procession de
tracteurs et de vélos leuris au départ de
l'église jusqu'à la chapelle Sainte-Anne.
Puis feu de joie sur la dune. Dimanche 29
juillet - 10h15 : procession au départ de
l'église paroissiale jusqu'à la chapelle
Sainte-Anne où la messe sera célébrée en
plein air sur la dune.
Gratuit

Food Truck Fesival
À Roscof, rassemblement de plusieurs
food trucks de qualité : spécialités
asiatiques, mexicaines, réunionnaises, ish
and chips, crêpes, burgers, … Tout au long
de ces deux jours, des animations et des
concerts seront proposés aux festivaliers.
Au menu : maquillage, jeux de bois,
friperie nomade, bibliothèque ambulante,
concerts … Samedi : animations avec El
Maout, Passion Coco, Give Me Dimanche :
animations avec Le Son Mat, Rue
Traverse, La Tournée du Bocal
Aire de cirque
12:00 - 23:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Le 29/07/2018

L'Oice de Tourisme fait son marché
Recevez toutes les informations sur la
destination dans un cadre convivial.
Place du Port
10:00 - 12:30
Gratuit
02 98 69 43 01

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés, souvent
loin des sentiers battus et autre image
d'Epinal. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3 €)

Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Pardon de la chapelle Saint Jacques
Pardon de la chapelle Saint Jacques :
Messe à 10h30. Repas au Centre Saint
Jacques, sur réservation. Course cycliste
organisée par le comité d'animation de
Saint Jacques.
Chapelle Saint Jacques
10:30 - 17:00
Gratuit
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

Les puces de Sainte-Catherine
Les amis de Sainte-Catherine organisent
ses traditionnelles "puces" à la salle
polyvalente. Exposants : 3,50 € le ml (en
intérieur) et 2,50 € le ml en extérieur
(tables et chaises comprises). Possibilité
de se restaurer sur place avec la
participation de l'atelier du pain
(boulangerie locale). Balade en calèche
pour les plus jeunes.
09:00 - 18:00
Gratuit
stekate29420@gmail.com

Brocante, Arisanat, Terroir
Pour la 35ème édition,un trio d'exposants
en brocante, artisanat et terroir sous les
halles et sur la Place des Halles. Sur place,
petite restauration de galettes saucisses
et crêpes coniture maison. Venez
nombreux, lâneurs locaux ou touristes
français et étrangers, débusquer le coup
de coeur et lâter vos papilles ! Les
bénéices retirés de cette conviviale
manifestation permettront à deux
collégiens plouescatais de se joindre aux
membres du comité de jumelage anglais
lors de leur prochain séjour à Braunton,
Nord Devon.
Sous et autour des halles
09:00 - 18:00
Gratuit
02 98 19 24 18
06 60 48 45 90

Les Dimanches du Tourisme
Recevez toutes les informations sur la
station autour d'un pot d'accueil et
découvrez les spécialités locales
préparées par nos artisans de bouche.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade au
vieux port. Billets en vente sur place à la
guérite à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Fesival le chant de la Rive: Concert
Quatuor Akos
La 9ème édition du Festival le chant de la
rive propose un concert à l'église de
Roscof : Concert Quatuor Akos. Louis
Rodde, violoncelle. Quintette à deux
violoncelles de Schubert. 8 concerts du 24
au 31 juillet 2018. Tarifs, renseignements,
réservations : Association Le Chant de la
Rive
Eglise Notre Dame de Croas-Batz
18:00
Tarif de base : 12 €
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Tournoi de tennis de table
Tournoi de tennis de table Jean Quéré, à
partir de 8h30 salle n°1 des Carmes.
Salle des Carmes
08:30
02 98 69 12 65

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet été.
Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.
Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Pardon Breton de Loc-Ildut
10h15 : Procession costumée avec les
enseignes du secteur. 10h30 : Messe
bretonne, animée par la chorale Mouez
Bro Landi. 11h45 : Procession costumée
avec les enseignes du secteur. 12h : Repas
champêtre (payant), préparé par Émile et
l'association "La tête de l'art". L'après-midi
: danses bretonnes avec les cercles
celtiques "Danserien An Avel" de Meslan
(56) et "Lapoused Ar Menez" de Sizun ;
Bagad Adarre de Plougastel-Daoulas ;
fest-deiz avec Sonerien Lanhouarne ;
concert avec Douragan ; démonstration
de lutte bretonne avec Bugale Menez Are ;
exposition ; jeux pour enfants ; divers
stands : crêpes, buvette, loterie ... A la
Chapelle de Loc-Ildut (à 3 km du bourg).
Loc-Ildut
Gratuit

Du 29/07/2018 au 30/07/2018

Fête de la SNSM
Fête de la Société Nationale de Sauvetage
en Mer, station de Plouescat Centre
Nautique de Plouescat, Porsguen.
Démonstration chiens de sauvetage, jeux
de plage, groupe de chants de marins
(Marins des Abers) plus trois petites
formations à conirmer Concours de
pétanques à 14h. Repas : moules frites,
entrée, dessert, café : 12 €
Porsguen
11:00 - 01:00
Libre participation
Tarif de base : 12 € (Repas midi et soir
identiques : Entrée, moules-frites, dessert,
café.)
02 98 61 94 46
06 08 40 93 00
06 83 05 31 12
snsm.plouescat@free.fr
yves.rerat0111@orange.fr

Le 30/07/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension vers
les crêtes, depuis le lac du Drennec,
Youenn fait découvrir le patrimoine
naturel et les histoires qui se racontent
dans les monts d’Arrée. Rendez-vous à
14h, parking du centre nautique de l’Arrée
(lac du Drennec). 7 km. Durée : environ
3h. Bonnes chaussures conseillées.
Réservation obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Place aux Mômes - Pyramid
Spectacle "Sous le poids des plumes" par
la Cie Pyramid. Danse, hip-hop. Création
2018. Trio chorégraphique. Trois danseurs
qui à travers la poésie de leurs corps
plongeront dans un monde onirique où
viendront s'entrechoquer leurs diférents
souvenirs de vie. Une succession de
saynètes parfois drôles et décalées, entre
introspection et partage, qui mêleront

danse, mime et manipulation d'objets... A
18h, amphithéâtre extérieur du pôle
culturel "L'Atelier" (médiathèque de
Plouescat). Tout public. 40 min.
Pôle culturel "L'Atelier"
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Découverte de la faune, de la lore et
du patrimoine de l'estuaire du
Guillec
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
2ème partie : De la Palud à Saint-Jacques.
Rendez-vous sur le parking de Saint-
Jacques, près du pont en Plougoulm.
Durée : 2h30. Distance : 4,5 km
Chaussures de marche et jumelles
conseillées.
Parking de Saint-Jacques (Plougoulm)
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicales, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30
Gratuit

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. Rdv à
l’oice de tourisme
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Du 30/07/2018 au 04/08/2018

Tour du Finistère à la Voile 2018
Tour du Finistère à la Voile 2018, du lundi
30 juillet 2018 au samedi 4 août 2018.
Départ Roscof > Aber-Wrac'h > Lampaul-
Plouarzel > Camaret-sur-Mer >
Douarnenez > Port-La-Forêt. Plus de 70
bateaux sont attendus pour ce tour du
Finistère à la voile. Animations gratuites à
chaque étape.
port
Gratuit
contact@tour-inistere-voile.com
www.tour-inistere-voile.com

Le 31/07/2018

Balades Théâtrales
Les balades théâtrales se tiendront au
Château de Kergounadéach Entrer dans la
magie du château, ouvert
exceptionnellement pour vous !
(Uniquement sur réservation à la maison
des Associations). Evènement ouvert à
toute la famille.
Château de Kergounadeach
19:00
Tarif de base : 12 €
Tarif enfant : 5 € (Gratuit - 6 ans)
maison-associations@cleder.fr
www.cleder.fr

Iniiaion à la danse bretonne
Les Amis de Kersaint propose une
initiation à la danse bretonne à Cléder.
L'occasion de découvrir une discipline
inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel
de l’UNESCO. Rendez-vous derrière la
mairie (repli en salle en cas
d'intempéries).
Place Charles de Gaulle
20:30 - 22:00
Gratuit
02 98 19 56 26

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de journée.
N’oubliez pas de suivre le guide à la
découverte du site pendant la cuisson du
pain. Prévoir le pique-nique. Réservation
obligatoire. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
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Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité linière
dans les Monts d’Arrée. Éléments
traditionnels des lavoirs à lin : cheminée,
cuve en pierre, source et bassin intérieur.
Rendez-vous à l'écomusée des Monts
d'Arrée, et départ en voiture vers le
kanndi de Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Fesival le chant de la rive
Dans le cadre de la 9ème édition du
Festival le chant de la rive, 8 concerts sont
programmés entre le 24 et le 31 juillet.
Marthe Vassallo, chant Les chants du Livre
bleu 1913 : Maurice Duhamel, jeune
compositeur, publie un imposant recueil
de mélodies populaires bretonnes. Cent
ans plus tard, Marthe Vassallo s'y plonge
pour un disque et un livre palpitants,
mettant en résonance la mémoire des
gwerzioù, les conidences d'une
chanteuse d'aujourd'hui, et l'étonnant
itinéraire d'un artiste militant entre Paris
et Bretagne à la Belle Epoque. Une
rélexion sur l'interprétation, l'oralité, la
musique et le temps, en même temps
qu'une galerie de personnages et
d'histoires pleine de mouvement et de
sensibilité. Tarifs, renseignements,
réservations : 06 63 37 03 18 –
lechantdelarive@gmail.com
Eglise
16:00
lechantdelarive@gmail.com
www.lechantdelarive.com

Concert Fanch Le Marrec et Jean-
Paul Fennec
Concert Fanch Le Marrec et Jean-Paul
Fennec à la Crêperie Ty Yann.
Crêperie Ty Yann
22:00

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Fesival "Les enclos en musique"
Saxo et orgue avec Sax'orgue.
Eglise
20:30
Libre participation

Tournois de tennis
Tournois de Tennis ouvert à tous. Lots aux
vainqueurs. Inscription sur place ou par
téléphone.
Palud Bihan
13:00
Tarif de base : 5 €
02 98 69 86 36

Concert Les Mardis de Plouescat
Concert de musique. MZH Project
(Bretagne). Chanson festive. Canailles
(Québec). Chanson traditionnelle. Gratuit.
Porsguen Port
21:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof.
Quatre, cinq exposants seront présents
sur la place Lacaze-Duthiers proposant au
public des ouvrages d'occasion et anciens,
d'anciennes cartes postales, des albums
jeunesse ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade au
vieux port. Billets en vente sur place à la
guérite à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Club des lecteurs Junior
"Club Kid Lecture" : pour les 9-14 ans,
pour partager ses lectures ! Gratuit sur
inscription,
Bibliothèque municipale
20:00 - 21:00
Gratuit
02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscof.fr

Concert des frères Herrou
Duo de harpes celtiques et chant. Les
frères Herrou jouent depuis leur plus
jeune âge de la harpe celtique à cordes de
bronze. Ils sont lauréats de nombreux
concours à la harpe et au chant (Kan ar
Bobl, trophée du festival interceltique de
Lorient...). Musiques et chants de
Bretagne et d'Irlande.
Chapelle du Kreisker
20:30 - 22:30
02 98 78 93 25
contact@henttelenn.bzh
www.henttelenn.bzh

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de découvrir
à marée basse la faune et la lore :
animaux et végétaux, comestibles ou non,
à ramasser ou observer sur place.
Centre nauique
14:00 - 16:00
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Les mardis de l'orgue - Hélène Du
Boisbaudry
Démonstration d'orgue à la cathédrale
Pol-Aurélien à 11h.
Cathédrale Pol-Aurelien
11:00
Libre participation
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 9h15. Départ de
l'Ile de Batz : 18h30. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

La vie secrète des dunes
Venez découvrir les ingénieux systèmes
d'adaptation de la lore et des animaux de
la dune soumis en permanence aux
caprices de la Nature. Sur réservation à la
maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:00 - 12:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 01/08/2018

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce

n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe ?
Un atelier pour faire connaissance avec la
plante avant de passer à la pratique :
tourner des crêpes sur la bilig ! A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Séance de cinéma à l'Île de Batz
Séance de cinéma (programme non déini
à ce jour).
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (- 14 ans)
contact@7ebatzart.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Balade litorale
Partons sur le sentier des douaniers, pour
découvrir toute la biodiversité de la baie
du Kernic et l'histoire des activités
humaines. Sur réservation à l'Oice de
Tourisme. Balade proposée par la Maison
des Dunes.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
02 98 69 62 18

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de leurs
abords. Découverte des halles en bois du
XVIe siècle uniques dans le Finistère. À
10h et 11h. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à L'Oice
de Tourisme de Plouescat.
Tarif de base : 1 € (Gratuit - de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Les Raconines
Les "Racontines" s'invitent à la plage : une
heure d'histoires pleines de soleil, de
plage et de coquillages racontées par les
bibliothécaires de la médiathèque.
Gratuit. Histoires à partir de 4 ans. Plage
de Porsmeur près du point sport/lecture.
Plage de Porsmeur
14:00
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Visites "Tous à la ferme"
Visite du cours d'eau du Guillec avec le
Syndicat de l'Horn, et de la pisciculture de
Pont Kerinec. Départ à 10h, parking de la
chapelle de Berven (covoiturage possible).
Durée : 2h30 environ. Démonstration et
dégustation de produits.
Parking de la chapelle de Berven
Gratuit
02 98 69 98 18

Concert MZH Project
Concert MZH Project à Roscof, Reprises
Pop Rock, en terrasse sur le vieux port.
Vieux port
21:30
Gratuit

Etape N°4 de la Grande Randonnée
Patrimoine Roscof
Grande Randonnée Patrimoine
accompagnée par Françoise Vilain,
Bernard Vavasseur et Marie-Jo Mével. RdV
à 10h, sur le parking du Jardin Kerdilès.
Pique-nique (à la charge des participants)
vers 12h à la plage de Traon Erch.
Possibilité de se joindre au groupe pour
randonner l’après-midi. Retour vers

16h30. Distance 12 km. Niveau facile.
Prévoir des chaussures de marche et des
vêtements adaptés aux conditions météo.
Parking du Jardin Kerdilès
10:00 - 16:30
Gratuit

Fesival Place aux Mômes avec la Cie
Dis Bonjour à la dame
Festival Place aux Mômes à Roscof avec
la Cie "Dis Bonjour à la dame" : "Frigo"
Clown burlesque Durée 50 mn - Tout
public Spectacle pour enfants. Extérieur
pelouse Lagadennou (repli dans la Salle
polyvalente, si intempérie).
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes Project,
espace muséographique et ferme bio.
Avec "Bêtes de scènes" venez découvrir la
biodiversité. Que cela soit dans la terre ou
dans les airs, vous découvrirez les petites
bêtes qui s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol ! Bien
protégé par des grilles, il ne reste plus
qu’à trouver les clefs qui permettent
d’accéder à la salle du cofre. Pour cela,
trois équipes partent à la recherche
d’indices disséminés dans tout le
monument. L’occasion pour les enfants et
leurs familles de découvrir quelques
détails d’un des édiices majeurs du Léon.
Rendez-vous porche sud de la Cathédrale
(face à la grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
14:30 - 15:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Aquafun Obstacles à la piscine
Installation de « l’Aquafun obstacles »,
structure gonlable de 15 mètres de long
pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.5 €
Tarif enfant : 3.3 € (gratuit moins de 3
ans)
02 98 29 12 77

Un été à la plage : cerf-volant
Création et initiation.
Îlot Sainte-Anne
13:00 - 19:00
02 98 15 85 70

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages et
laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
14:30 - 15:30
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Du 01/08/2018 au 05/08/2018

Fesival Tango par la Côte en
Finistère
Le festival Tango par la côte revient en
2018. A Roscof, des stages, bals et
démonstrations et exposition. du
Mercredi 1 aout au Dimanche 5 Aout :
Avec Tango Spleen, Ricardo Calvo y
Sandra Messina, Pilar Alvarez, Claudio
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Hofmann, et DJ Bartek. Exposition de Gail
Gosschalk, Tout le programme sur :
http://tango-a-la-mer.weebly.com/rosko-
tango.html
Espace Mathurin Méheut
Tarif de base : 30 à 185 € (30-50 € Pass 4
soirées / 80-185 € Stages Sandra Messina
et Ricardo Calvo / 50-110 € Stages Pilar
Alvarez et Claudio Hofmann)
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Du 01/08/2018 au 15/08/2018

Tournoi de tennis "Trophée Roger
Urien"
Comme chaque année, le Tennis Club de
Saint Pol organise son tournoi d'été du
1er au 15 août. Ce tournoi est ouvert aux
licenciés de la FFT, jeunes, adultes et
senior + 35 ans et + 50 ans. Les joueurs
peuvent d'ores et déjà s'inscrire de
préférence sur l'espace licencié ou en
téléphonant simplement au
02.98.29.36.07.
Salle de tennis des Carmes
02 98 29 36 07
saintpoltc@ft.fr
www.club.ft.fr/saintpoltc

Le 02/08/2018

Balades Théâtrales
Les balades théâtrales se tiendront au
Château de Kergounadéach Entrer dans la
magie du château, ouvert
exceptionnellement pour vous !
(Uniquement sur réservation à la maison
des Associations). Evènement ouvert à
toute la famille.
Château de Kergounadeach
19:00
Tarif de base : 12 €
Tarif enfant : 5 € (Gratuit - 6 ans)
maison-associations@cleder.fr
www.cleder.fr

Fête à la ferme
Fête annuelle ouverte à toutes et à tous à
la ferme biologique de kerantosfal.
Marché bio ( légumes, viande, pain,
fromage, farine, crêpe, galette, pizza,
vin...). Visite de la ferme ( vaches,
boulangerie, légumes...) et explication de
l'agriculture biologique. repas 100%
produit de la ferme, musique, spectacle,
buvette... Repas payant sur réservation
par téléphone.
Kerantosfal
17:00 - 22:30
Gratuit
02 98 19 50 08
07 70 07 98 86
kerantosfal@gmail.com

Les peits dégourdis : jouets
buissonniers
Les enfants passaient beaucoup de temps
dans la lande lorsqu’ils emmenaient les
troupeaux de vaches ou de moutons
paître. Seuls ou à plusieurs ils avaient tout
le temps d’imaginer des jeux à partir de ce
qu’ils trouvaient autour d’eux, dans la
nature. A notre tour de fabriquer des
jouets buissonniers au il des saisons !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et
leur famille, pour découvrir un aspect du
patrimoine et repartir avec une petite
création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Marché de l'été
Marché de 17h à 20h. Concert avec
Liorzou/Bocher, de 18h à 20h. Organisé
par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne. Visite guidée
par une guide-conférencière. A 9h30 et
10h30. Durée : 45 minutes. Sur inscription
au 02 98 68 33 33.
Tarif de base : 1 € (gratuit - 18 ans)

Portes Ouvertes SNSM
Portes ouvertes de la SNSM à l'île de Batz
avec visite du canot tous temps Pilote
Trémintin II, dans son abri de la pointe du
Kefenn. Visites gratuites assurées par les
bénévoles de la Station.
Pointe du Kefenn
Gratuit
stationsnsm.batz@gmail.com

Bal Swing - Hôtel "Les Herbes
Folles"
Bal swing avec la swing factory et les
blasty froggies. A l'hôtel "Les Herbes
Folles" à partir de 16h jusqu'à 22h.
Crêperie Ty Yann
16:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec un
guide. 4 km ; 1h30. Accessible à tous (sauf
poussette). Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l’église
10:30
Gratuit

Promenade commentée dans la
vallée de Troërin
Fontaines, colombier, étang, château,
lavoirs, vivier, par Kristian Gallic, Bénévole
de Pays. Rendez-vous à 20h15, au pied du
clocher de la chapelle de Lambader.
Durée 2h. Distance 2,5 km.
Chapelle de Lambader
Gratuit

Visite commentée de la chapelle de
Lambader
Chapelle de la in du Moyen Âge rénovée
au 19ème siècle. Riche statuaire,
remarquable jubé du 16ème siècle,
vitraux iguratifs. Visite extérieure et
intérieure, par Kristian Gallic, Bénévole de
Pays. Rendez-vous à 17h, au pied de la
chapelle. Durée : 1h30.
Chapelle de Lambader
Gratuit

Excursion"A fer et à Flots"
8h45: Rdv sur le vieux port de Roscof,
près du local des Compagnies de l’île de
Batz 9h : Embarquement sur la vedette
pour une découverte commentée de la
Baie et de la Rivière de Morlaix
10h30 : Arrivée aux écluses du port de
Morlaix et marche vers le centre-ville
11h : Découverte de la Maison à Pondalez
(suppl 3€)
12h : Déjeuner et temps libre
14h15 : Rendez-vous devant l’église Saint
Melaine et Montée à la gare en passant
par le 1er étage du viaduc (panorama
commenté)
15h15 : Départ en bus pour la découverte
de la route Morlaix-Roscof en passant
par la vallée de la Penzé
16h07 : Arrivée en gare de Roscof, balade
commentée dans la cité Corsaire
17h30 : Fin de l’excursion
Billets en vente dans les Oices de
Tourisme de Roscof, St-Pol-De-Léon,
Plouescat et Guimiliau.
Quai Neuf
08:45 - 17:30
Tarif de base : 32 € (Adulte, +10€ pour la
visite du Château du Taureau)
Tarif enfant : 17 € (Enfant de 4-12 ans, +6€
pour le visite du château du Taureau)
02 98 61 12 13
02 98 62 07 52

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-vous
au pied du phare. Durée d'ouverture 2h
environ. Nombre maxi 15 pers à la fois. A
partir de 6 ans (sous la responsabilité d’un
adulte). Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
14:00
Gratuit

Les jeudis culturels de Perharidy
« Comprendre le phénomène des marées
à partir de ce que l’on observe sur la plage
: animation de plein-air avec présentation
d’échantillons de la faune marine locale »
par Louis Gélébart (Association HeSCO)
RdV à l’accueil du Centre. Durée 1h à
1h30. Ouvert à tous. Stationnement des
véhicules sur le parking visiteurs, à droite
à l’entrée de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Conférence : Les débuts du Tango en
France
Dans le cadre du Festival Tango par la
Côte à Roscof - Conférence : "Les débuts
du Tango en France" par André Vagnon.
André Vagnon présentera quelques
résultats de ses recherches sur les lieux
mythiques du tango à Paris. L’accent sera
mis sur les débuts du tango en France et
sur Magic City, le premier lieu dans la
chronologie, et berceau du tango à Paris
en 1911. On tentera de retrouver ce
qu’était le bal, la danse, la musique à cette
époque. Et cette visite sera l’occasion de
parcourir les trente années de la
fabuleuse épopée de cette institution.
Ouvert à tous.
Hôtel Armen Le Triton
18:00 - 19:00
Gratuit
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Fesival Tango par la Côte à Roscof -
Milonga
Bufet dansant dans le cadre du Festival
de Tango par la Côte en Bretagne. Salle en
parquet, bar et espace détente
indépendant. Animé par DJ Jean-Claude
Bartek. Ouvert à tous
Espace Mathurin Méheut
21:00 - 02:00
Tarif de base : 10 € (pour 2 milongas (1
billet 2 lieux))
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la ferme
de Kerguelen. Cela n'a jamais été élucidé.
Venez nous aider à trouver le, la ou les
coupables." Durée 1h30. Réservation
obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Soirée concert : THE BUFFORD’S
(Rockabilly)
Fans du rockabilly du label Sun Records, le
groupe ne se contente plus des reprises
d'Elvis Presley, Johnny Cash, ou encore
des traditionnels américains mais
compose et donne un style très
personnel.
Entrée du sillon Sainte-Anne
21:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Un été à la plage : châteaux de
sables
Concours.
Plage Sainte-Anne
14:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Spectacle « Calder » de danse,
musique et théâtre par la Mad Cie
A Santec, Spectacle « Calder » de danse,
musique et théâtre par la Mad Cie. A
partir de 6 ans. Accessible aux déicients
auditifs. Entrée : 3€. Durée : 40 minutes.
Plage du Dossen
20:30
Tarif de base : 3 €
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Découverte de la faune, de la lore et
du patrimoine de Moguériec à Port
Neuf
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
Rendez-vous sur le parking devant la
Capitainerie à Moguériec. Durée : 2h30.
Distance : 4 km
Port de Moguériec
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 9h15. Départ de
l'Ile de Batz : 18h30. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

Fesival "Les enclos en musique"
Orgue avec Jean-René André.
Eglise
20:30
Libre participation

Du sable, des dunes et des
hommes...
En partie conquises sur la mer et
stabilisées par Louis Rousseau au 19ème
siècle, les dunes de Keremma nous
ofrent aujourd’hui un paysage
remarquable et particulier sur notre côte
du Léon. Venez découvrir la fascinante
histoire des dunes de Keremma et celle
des hommes qui y ont contribué. Sur
réservation à la maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans.)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 03/08/2018

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial. Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de co-
voiturage). Sur inscription au 02 98 68 33
33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit - 18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul tenant se
trouvent dans les Monts d'Arrée. Elles
forment un paysage constitutif de
l'identité du territoire. C'est un milieu
inculte qui pourtant occupe une place
centrale dans un système d'exploitation
agricole original qui a perduré jusqu'au
siècle dernier. Ressource oubliée, réserve
d'une ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à la
nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
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Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit
– 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Concert à Rêves de Mer
Concert gratuit. Bar sur place.
Le Pesked
21:30
Gratuit
batz@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km. Accessible à tous (sauf
poussette). Ravitaillement "à prévoir de
préférence". Rendez-vous à la chapelle
Sainte-Anne.
Chapelle Sainte-Anne
14:30
Gratuit

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis / Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis départ d'une navette
pour Océanopolis / Brest. Départ à 10h du
parking situé près de l'Oice de Tourisme.
Retour à Plouescat vers 17h. Nombre de
places limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction du
miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain d'épices,
etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite au
château). Départ au quai dans le vieux
port. Réservations obligatoires auprès des
Compagnies associées de l’île de Batz.
Port de Roscof
13:15 - 16:15
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans et 5 € les
-4 ans)
02 98 61 78 87

Concert Chorale Mouez Rosko
Concert chorale Mouez-Rosko à l'église
ND de Croas Batz à Roscof. Chants de la
mer et de la Bretagne.
Eglise ND de Croas Batz
21:00
Libre participation
06 74 11 54 34

Les Vendredis du port. Fest-Noz
Sur le vieux port de Roscof, Quai
d'Auxerre, à partir de 19h Repas crêpes et
21h Fest Noz organisé par Ar Boutou
Nevez avec les groupes Carré manchot ,
Marie et Enora Berardy , Pronost - Le
Moigne.
Vieux port
19:00 et 21:30
Gratuit

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-Jo
Mével, bénévoles de pays. RdV à 17h, sur
place au lieu-dit « Kelou mad » derrière la
Maison de retraite. Durée 1h.
Manoir de Kelou Mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Du 03/08/2018 au 04/08/2018

Pause Musicale Tango dans le cadre
du Fesival Tango par la côte
Le Tango dans les rues de Roscof dans le
cadre du Festival Tango par la côte avec le
duo Tanino : Pause musicale au square Le
Jeune (repli Espace M. Méheut en fonction
de la météo). Ouvert à tous.
Square Le Jeune
12:00 - 13:00
Gratuit
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Le 04/08/2018

23ème édiion du Moules/ Frites
La 23ème édition du moules/frites se
tiendra à Kerissien. Le groupe La Misaine
sera présent avec ses chants de marins.
Place du Port
19:00
Tarif de base : 8 € (Moules/frites - 5 €
Jambon/frites - Boissons en sus)
02 98 29 54 37
06 16 38 49 80

Grand Bal au Ty Bar Do
Grand Bal au Ty Bar Do
Le Vénoc
Gratuit
02 98 61 76 34

Fête de Pont Eon
Concours de pétanque, repas moules-
frites et Concert organisés par le comité
des fêtes de Plouénan.
Pont Eon

Le Café plage
Animation "Le Café plage" : le café livre se
transforme en café plage le temps d'un
été. À la médiathèque, dans le hall café
littéraire. Autour d'un café venez
échanger autour de vos lectures d'été.
Quels ouvrages incontournables mettre
dans sa valise pour partir? Que lire sur la
plage sans se prendre la tête? Venez
partager vos lectures en toute convivialité.
Pôle culturel "L'Atelier"
10:30
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Visite commentée du Château de
Maillé
Visite commentée du château de Maillé,
par Loïc Danguy des Déserts
(propriétaire), Xavier Le Roux et Michel Le
Vaillant, bénévoles de Pays. RdV dans la
cour du château. Durée 2h. Bien respecter
les emplacements de parking indiqués.
Rdv dans la cour d'honneur du Château
15:00
Gratuit

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la mairie
17:00 - 20:00
Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la semaine
et dégustation de produits locaux. Tirage
au sort pour gagner une activité avec le
centre nautique.
Parvis de la mairie

17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous à
14h30, devant la mairie (à 300 m du lieu
de visite). Durée 1h30.
Le bourg
Gratuit

Tout le monde à la plage
"Tout le monde à la plage" à la plage du
Dossen. Découverte pour les jeunes des
activités nautiques (surf, paddle), activités
sportives (beach volley) et cerf-volant. Les
activités sont proposées par Nicolas LE
HIR, animateur communal, J.B. BODENES,
Ecole du Surf du Léon et le bar/crêperie
Le BEACH BREAK. Inscriptions sur place. Il
y aura du surf, paddle, foot volley
raquettes, cerf-volant tractions et jeux
divers.
Le Dossen
13:00
Gratuit
0611376192 0603945123

Du 04/08/2018 au 05/08/2018

Fête du Miel
Découvrez le monde fascinant des
abeilles avec les apiculteurs. Nombreuses
dégustations. Divers animations :
naissances d'abeilles, ruche vitrée,
extraction de miel, jeux bretons, etc...
Ouverture à partir de 15h le 4/08 et de
10h le 5/08.
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Tournoi Beach-Volley
Tournoi de Beach Volley à la plage du
Dossen. Tournoi 3x3 masculin, féminin et
jeunes le samedi et équipes mixtes le
dimanche. Beach Volley HEOL SANTEC
27ème édition. Tournoi principal le
samedi et mixte le dimanche. A partir de
10h, inscription sur place ou sur
heolsantecvolleyball@gmail.com 6€ par
personne et par tournoi.
Plage du Dossen
06 58 52 38 66
heolsantecvolleyball@gmail.com

Le 05/08/2018

Fête de la staion SNSM
A Cléder, Animations diverses sur la plage
et le parking des Amiets :
- 12h arrivée des canots de sauvetage de
Batz, Plougasnou, Roscof, Plouescat,
Santec et Cléder
- 12h30 repas des équipages
- moules-frites à partir de 12h
- animation musicale
- visite des canots promenades en mer
- 15h30 démonstration d'hélitreuillage
Marine Nationale
- concours de pétanque dès 14h
- tirage de la tombola à 19h
Plage des Amiets
12:00 - 20:00
Gratuit
06 62 02 49 77

L'Oice de Tourisme fait son marché
Recevez toutes les informations sur la
destination dans un cadre convivial.
Place du Port
10:00 - 12:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Tango par la Côte
Le Festival Tango par la Côte fera une
halte à Cléder avec DESPEDIDA / DJ
MICHEL RANNOU. DJ Mitch a musicalisé
plus de 200 milongas à Paris (Trocadéro,
quais de Seine, Opéra, Varenne...), Saint-
Germain-en-Laye, Rouen, Versailles... Le
tango classico, Pugliese, le nuevo, etc.,
font partie de son répertoire. Michel est
également danseur.

Espace Kan ar Mor
16:30 - 22:00
Gratuit
06 59 51 33 80
www.tango-a-la-mer.com

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés, souvent
loin des sentiers battus et autre image
d'Epinal. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fesival "Les enclos en musique"
Voix et instruments à cordes avec Red
Folks.
Eglise
20:30
Libre participation

Les Dimanches du Tourisme
Recevez toutes les informations sur la
station autour d'un pot d'accueil et
découvrez les spécialités locales
préparées par nos artisans de bouche.
Oice de Tourisme
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Concours de Pêche
Concours de pêche avec l'association
Amparo. Estacade - (Tirage au sort sur
place pour attribuer les emplacements 45
mn avant). Olivier Kerbrat 02 98 67 09 20
Estacade
02 98 67 09 20

Fesival Tango par la Côte à Roscof -
Pique-Nique
Pique-nique Tango sur la presqu'île de
Perharidy dans le cadre du Festival de
Tango par la Côte en Bretagne. Départ
groupé à 11h30 depuis l'espace Méheut (à
pied, minibus ou véhicule personnel).
Espace Mathurin Méheut
12:00 - 14:00
Gratuit
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 sur le quai au vieux port.
Billets en vente sur place - Guérite sur le
vieux port à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à 11
ans et 5 € pour les - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Dimanche au Square. Cercle celique
de Morlaix
Dimanche au Square à Roscof. Cercle
celtique de Morlaix Korollerien
Montroulez - Présentation des
costumes,danses folkloriques et initiation
à la danse bretonne et suites scéniques.
Square Le Jeune
16:00
Gratuit

Fête du Port
La Fête du Port propose un programme
animé à Sibiril : Championnat du monde
du cracher de bigorneau, Crabinôdrome,
Pêche à la ligne, loterie. Pesée du panier,
Casse-Boites, Maquillage pour les
enfants..... Le soir restauration sur place
avec au menu sardines, saucisses et
merguez grillées sans oublier les crêpes
tout au long de la journée. Cette année en
première partie le groupe "NORDET" se
produira en concert avec des chants de
marins et en seconde partie Bal Populaire.
Port de Moguériec
14:00
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Tarif de base : 1 € (avec tombola. Gratuit
-12 ans.)
06 10 65 48 08

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet été.
Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.
Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 06/08/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension vers
les crêtes, depuis le lac du Drennec,
Youenn fait découvrir le patrimoine
naturel et les histoires qui se racontent
dans les monts d’Arrée. Rendez-vous à
14h, parking du centre nautique de l’Arrée
(lac du Drennec). 7 km. Durée : environ
3h. Bonnes chaussures conseillées.
Réservation obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Conférence par l'associaion
Gladenez
Conférence organisée par l'association
Gladenez.
Salle Ker-Anna
21:00

Place aux Mômes - Robert et moi
Spectacle "L'école des petits Roberts" par
la Cie Robert et moi. Concert. Tous dans le
bus scolaire, en route pour l'école des
petits Robert ! Lui se dit scientiique,
logique, arithmétique et antibiotique.
C'est Monsieur Lemoine, un gentil
directeur. L'autre mange bio, aime les
leurs, la nature, le yoga, et… la chasse.
Sylvain Grosperrin est le prof de français,
d'histoire, de poésie et de rêve. A l’école
des petits Robert, on y apprend plein de
trucs et plus encore, la musique et les
mathématiques ne font qu’un, les
monstres verts qui bavent vous attaquent
à coups de choux de Bruxelles, les
chansons hébergent les animaux, et
l’année passe tellement vite qu’elle ne
dure que 55 minutes. PS : Il é interdi de
recevoir dé texto en klass ! A 18h, Place
des Halles. 5 ans. 55min.
Place des Halles
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Fesival de théâtre - Lundis en scène
- "Enfanillages"
Programmation estivale par le Théâtre de
l'Évasion, à Plouescat. "Enfantillages", de
Raymond Cousse. Spectacle professionnel
par la Cie ILE LAUMA Enfantillages nous
fait voyager dans l’enfance en suivant le
récit d’un petit garçon attendrissant. A
travers ses yeux, les personnages déilent.
Son regard se porte, tour à tour, sur le
boucher, qui tue les animaux dans la cour
de derrière ; le commis du boucher, dont
on ne connaît l’anatomie qu’à travers la
serrure de la porte ; la femme du garde
champêtre dont on a tué le chat et qui
redoute de se le voir servir par le boucher
en guise de bifteck ; l’instituteur de la
République qui a un mal fou à maîtriser sa
classe, à moins que ce soit la classe qui ne

maîtrise l’instituteur devenant fou ; le curé
cherchant à trouver les mots justes pour
expliquer ce qu’est le paradis, l’âme ; la
sœur de Marcel et Marcel, l’ami pour
toujours... Tout ce beau monde se croise
et prend vie dans les yeux et dans les
mots d’un enfant. Un texte empreint de
joie, de naïveté, de rire et d’émotion.
Billetterie à l'Oice de Tourisme de
Plouescat à partir du 18 juin. Plein tarif en
pré-vente à l'Oice de Tourisme : 8€ Plein
tarif, sur place : 10€ Gratuit - de 12 ans.
Forfait 4 spectacles : 28€, uniquement à
l'Oice de Tourisme. Facebook : Théâtre
de l'Evasion - Plouescat
Pôle Culturel - L'Atelier
21:00
02 98 69 62 18
theatredelevasion@gmail.com
lundisenscene.fr

Visite commentée "la Chapelle de
Berven"
Joyau de la Renaissance bretonne, par
Hervé Caill, Bénévole de Pays. Rendez-
vous à 20h30, devant la chapelle. Durée
1h30.
Chapelle de Berven
Gratuit

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite au
château). Départ au quai dans le vieux
port. Réservations obligatoires auprès des
Compagnies associées de l’île de Batz.
Port de Roscof
14:00 - 17:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans et 5 € les
-4 ans)
02 98 61 79 66

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicales, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30
Gratuit

Oiseaux de la baie de Morlaix
Comment reconnaître les oiseaux de la
baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou
migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et
comment ? Muni de longues vues et de
jumelles, venez observer les nombreux
oiseaux de la baie de Morlaix : goélands,
mouettes, aigrettes, huitriers pie...,
accompagné par un animateur. Prévoir
des vêtements adaptés à la météo.
îlot Sainte Anne
10:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 67 51 54
pap.baiemorlaix@gmail.com

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. Rdv à
l’oice de tourisme
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur. Départ
du Port de Moguériec : 10h15. Départ de
l'Ile de Batz : 15h30. Réservation
obligatoire. 14 € par adulte, 9 € par enfant
de 4 à 11 ans inclus, 5 € par enfant de
moins de 3 ans. Informations et
réservations : Oices de Tourisme de
Cléder (02 98 69 43 01) et de Plouescat (02
98 69 62 18).
Port de Moguériec

La vie secrète des Dunes
Venez découvrir les ingénieux systèmes
d'adaptation de la lore et des animaux de
la dune soumis en permanence aux
caprices de la Nature. Sur réservation à la
maison des dunes.
Maison des dunes (keremma)
10:00 - 12:00
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org
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Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ping Pong
Le club de tennis de table ouvre ses
portes aux débutants et conirmés en
vacances sur la station. Rendez-vous à la
salle omnisports de la Poste tous les
jeudis pendant les vacances scolaires
(zone B) à partir de 19h jusqu'à 21h30.
Matériel fourni, séance gratuite.
Salle omnisports de la Poste
Gratuit
02 98 69 69 15
07 81 04 78 18
leroyajp@wanadoo.fr

Sories cyclo avec l'associaion de la
Baie Cyclo Plouescatais.
L'association de la Baie Cyclo Plouescatais
se joint à l'Oice de Tourisme de
Plouescat pour proposer aux estivants
pratiquant le vélo de route la possibilité
de les rejoindre le dimanche matin pour
rouler. Rendez-vous : local du club cyclo
(Place Wanfried). Le dimanche à 8h (circuit
de 60 à 100 kms). 2 groupes : cyclosport
(30km/h) et cyclocool (20 à 25 km/h de
moyenne).
Ancien local des pompiers
Gratuit
06 17 79 75 52
abcplouescat@orange.fr

Stages de golf pendant les vacances
scolaires.
Stage de golf à Plouescat pendant les
vacances scolaires au Golf de la Côte des
Sables. Découvrez ou perfectionnez votre
jeu toute l'année avec un pro IGA pendant
les vacances scolaires. Stage découverte
et perfectionnement (-18 ans ou adultes).

- 7 heures de cours en collectif sur la
semaine (groupes niveaux et âges).
- 1 invitation à un ami sur une séance.
Cours sur le practice, et le golf. Tarifs : -18
ans : 100€ / Adultes : 120€. Accès golf en
illimité à partir de 100€/an. Balles et
matériel fournis durant les cours.
Inscription et tarifs stages au golf de
Plouescat auprès du pro enseignant
Thomas BAGGI.
Kerugant-Coatalec
06 58 90 30 41 06 16 74 52 46
thomasbaggi@gmail.com
golf-cs.jimdo.com

Taolennou. Exposiion de peintures
bretonnes sur bois.
Taolennou. Exposition de peintures
bretonnes sur bois. Singulière exposition
de peintures, presque toujours fermée,
c'est que insiste Mikeal Jestin, s'il y a ici
une devanture, ce n'est pas pour autant
un commerce. C'est une galerie ouverte à
la visite les week-ends d'été ou en
appelant le peintre. Ou plutôt le peinteur
comme il dit, rendant par là hommage
aux décorateurs des faïences de Quimper.
18, rue du Général Leclerc
Gratuit
02 98 69 69 59
06 62 19 61 22
michel-jestin@wanadoo.fr

Atelier de vanniers “Gwialenn ar
Vro”
Tous les mercredis après-midi, les
vanniers ouvrent les portes de leur atelier
au public. Tout en efectuant une
démonstration de vannerie, ils échangent
volontiers avec les visiteurs sur la culture
et le travail de l'osier, et leur font visiter la
petite oseraie près de l'atelier.
7 bis, rue de Landivisiau

14:00 - 17:30
Gratuit
06 37 09 29 60
gwialennarvro29440@gmail.com

Du 15/01/2018 au 24/12/2018

Séances d'iniiaion de tournage en
céramique.
Séances d'initiations individuelles aux
techniques de tournage en céramique.
Créations de petites pièces au tour de
potier. Deux formules : la séance
découverte (1h30 à 2h), le forfait 6
séances (6 x 1h30 à 2h). Les cours sont
pris sur rdv le mardi, mercredi et vendredi
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, et
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
18h30.
Poterie Terres d'ici et d'ailleurs
10:30
Tarif de base : 20 € (A partir de 12 ans)
06 88 35 40 01
portedid@gmail.com
terres-d-ici-et-d-ailleurs.fr

Du 24/02/2018 au 06/01/2019

Exposiion "Les riches heures de
Kerjean"
Projections, maquette animée, lunette
d’exploration : autant de moyens à votre
disposition pour découvrir l’histoire du
château et de ses habitants à la
Renaissance. Période d'ouverture :
Du 2 juillet au 31 août : tous les jours de
10h à 18h30. La billetterie ferme une
heure avant la fermeture du site. Le parc
en accès libre toute l’année excepté lors
d'événements.
Château de Kerjean

Tarif de base : 7 € (réduits : 1 € à 4 € /
gratuit - de 7 ans)
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Du 05/03/2018 au 02/11/2018

Tous en sac-à-dos !
Avec les enfants. Un parcours original qui
fait la part belle aux chemins creux, à la
nature, au paysage. Une loupe, une
boussole, une paire de ciseaux et de
l'imagination ! vous voilà équipés pour
découvrir le sentier du paysan et le village
de Kerouat (1,2 km) au rythme des
activités proposées dans le sac à dos
"Sortir dehors !". Location du sac à dos : 3
€. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
Tarif de base : 4.5 € (Réduit : 2,50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit
– 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Du 01/04/2018 au 08/07/2018

"Le prix de la belle poule" Exposiion
Art tout cour'
Un "concours de créativité la Belle-Poule",
ouvert à tous, invite chacun à créer un
chapeau en l'honneur du combat naval
qui eut lieu en 1778 au large de Plouescat
entre la frégate française la Belle-Poule et
la frégate anglaise l'Aréthuse, à l'instar de
la "coifure à la Belle-Poule" lancée à la
cour de Louis XVI pour fêter la victoire
française. Alors, tous à vos chapeaux !
Remise des chapeaux à partir du 8 juillet.
Ils seront également exposés du 15 juillet
au 15 août à l'exposition Art tout cour'…
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Ecole Anita Coni
Gratuit
www.arttoutcour.com

Du 14/04/2018 au 04/11/2018

Exposiion "Bel, belle, belles"
La nouvelle exposition s’intéresse à la
beauté à la Renaissance. La Renaissance
est une période où l’intérêt porté au corps
apparaît de manière inédite : il est
dénudé, observé, calibré… Ce phénomène
s’explique en grande partie par la
redécouverte de l’Antiquité, considérée
comme un âge d’or de l’humanité. La
représentation du corps humain devient
alors une importante source d’inspiration
pour les artistes et particulièrement les
peintres. Pour permettre au public de
mieux comprendre l’émergence d’un idéal
de beauté au 16è siècle et de faire le lien
avec notre société actuelle, des œuvres
contemporaines ponctuent le parcours
historique.
Périodes d'ouverture :
Du 2 juillet au 31 août : tous les jours de
10h à 18h30. La billetterie ferme 1h avant
la fermeture du site. Le parc en accès libre
toute l’année excepté lors d'événements.
Château de Kerjean
Tarif de base : 7 € (Réduits : 1 € à 4 € ;
gratuit - de 7 ans ; autres tarifs
préférentiels)
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr/fr/agenda/view/432/bel-belle-
belles/

Du 23/04/2018 au 02/11/2018

Exposiion "Sauvages ? Les landes
des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul tenant se
trouvent dans les Monts d'Arrée. Elles
forment un paysage constitutif de
l'identité du territoire. C'est un milieu
inculte qui pourtant occupe une place
centrale dans un système d'exploitation
agricole original qui a perduré jusqu'au
siècle dernier. Ressource oubliée, réserve
d'une ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à la
nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. Cette exposition
s'inscrit dans le rayonnement de
l'exposition d'intérêt régional "Landes de
Bretagne, un patrimoine vivant", créée par
l'écomusée du Pays de Rennes sous le
commissariat scientiique de François de
Beaulieu.
Juillet et Août : tous les jours de 11h à 19h.
Billetterie close 1h avant la fermeture des
bâtiments. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit
– 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Du 23/04/2018 au 31/10/2018

Sories en goélete avec le Centre
Nauique
Partez en balade nautique en goélette, au
départ de la cité corsaire de Roscof.
D'avril à Octobre, Balades nautiques sur
goélette moderne à la découverte de la
baie de Morlaix : Sur réservation en
semaine et week-end. Notre goélette a
une capacité d'embarquement de 10
personnes max pour une sortie en famille
ou entre amis. En fonction de vos attentes
nous programmons des sorties de 3h ou à
la journée avec possibilité d'accoster sur
le château du taureau.
Centre Nauique
Tarif de base : 27 € (par personne la demi-
journée ; 190€ Sortie 1/2 journée 8
personnes bateau complet ; 50€ par
personne la journée ; 370€ Sortie à la
journée 8 personnes bateau complet)
Tarif enfant : 17 € (la 1/2 journée pour les
- 12 ans ; 32€ Sortie à la journée pour les -
12 ans)
02 98 69 72 79
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Du 01/05/2018 au 31/07/2018

Golf au féminin
Promotion du golf au féminin, 5 séances
d'initiation gratuites en mai, juin et juillet.
Possibilité séances les mercredis, samedis
et dimanches matin de 10h à 12h.
Inscription auprès du responsable de
l'activité : Jean-Claude PADOY.
Kerugant-Coatalec
Gratuit
06 31 65 73 49

Du 07/05/2018 au 30/09/2018

Exposiion "Les portes triomphales
au Pays des Enclos"
Au Musée d’Art et Traditions Populaires
(dans l’ossuaire). Ouvert tous les jours : de
9h30 à 19h, sauf le dimanche de 14h à
18h.
Enclos paroissial
Gratuit
02 98 68 86 92

Du 26/05/2018 au 29/07/2018

Exposiion « A mesure de l’ombre »
Spécialisée en céramique, l’artiste
plasticienne Myriam Martinez utilise le
dessin et la sculpture dans sa pratique
artistique. Passionnée par la danse
contemporaine, elle développe un travail
qui s’inscrit dans un rapport original à
l’espace qui prend la forme d’installations
selon l’endroit où elle expose. Avec force
et délicatesse, elle décline notre rapport à
l’espace et nous invite à habiter/habiller
les lieux qui nous entourent. Les
embrasures, les entre-deux, seuils entre
l’intérieur et l’extérieur, donnent
naissance à un troisième espace, celui de
la parole silencieuse, qui laisse s’exprimer
la douleur muette des corps, les cris sans
langage, l’absence de visage. À la fois
lumineuse et mystérieuse, entre terre et
ciel, l’exposition invite le spectateur à
redécouvrir le travail de l’argile, matériau
de prédilection de l’artiste. Lundi,
mercredi, vendredi, samedi, dimanche :
de 14h à 18h en juillet.
Espace Culturel Lucien Prigent
Gratuit
02 98 68 67 63
02 98 68 30 27
service.culturel@ville-landivisiau.fr

Du 11/06/2018 au 31/07/2018

Exposiion de Claude Prigent
Peintures de l'artiste peintre : aquarelles
et pastels. Juillet : du lundi au samedi, de
10h à 12h30 et de 14h à 19h ; le dimanche
et jour férié, de 10h à 12h30. A l’oice de
tourisme.
3 rue de l'Argoat
Gratuit
02 98 68 88 40

Du 14/06/2018 au 23/08/2018

Régates du Yacht Club - Les Jeudis
de Voiles Océans
Régates organisé par Yacht Club Roscof
au port de plaisance. Les Jeudis de Voiles
Océans. Tous les jeudis soirs du 14 juin au
23 août Chaque jeudi soir, venez nous
rejoindre sur l'eau. Ouvert à tout type de
voiliers, plaisanciers ou régatiers. Rdv à
proximité du port de plaisance pour une
navigation conviviale, un départ lancé au
Top 19 h de France Inter! Un pot et une
grignote vous seront oferts à l'arrivée!
Inscription en ligne sur le site www.voiles-
ocean.com ou 15 min avant le départ par
VHF (Canal 72). Informations
complémentaires chaque semaine sur
facebook Voiles Océan, facebook Yacht
Club de Roscof, le site Voiles Océan et le
site du Yacht Club de Roscof.
Participation de 5 € par bateau à régler à
l'arrivée à terre.
Port de Plaisance
06 75 39 68 23
ycroscof@gmail.com

Du 15/06/2018 au 15/10/2018

Exposiion "La faune sauvage de
Bretagne"
Trente photos réalisés par le photographe
naturaliste Samuel Jouon. A la Maison de
la Rivière. Du lundi au vendredi : de 10h à
12h et de 14h à 17h30. Fermeture de la
billetterie ½h avant les bâtiments.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 3 € (de 6 à 18 ans ; gratuit
moins de 6 ans)
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 17/06/2018 au 16/09/2018

Exposiion "d’Art Sacré"
Exposition-vente à l’Ossuaire. Ouvert tous
les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h30.
Enclos paroissial
Gratuit
02 98 78 93 42

Du 18/06/2018 au 05/07/2018

Exposiion La Grande Guerre en
Finistère
Exposition "La Grande Guerre en
Finistère"à la bibliothèque. Les
Plounévéziens dans la tourmente de la
Grande Guerre. Horaires d’ouverture de la
médiathèque. Entrée gratuite.
Bibliothèque
Gratuit
02 98 61 68 90
06 83 62 19 68
biblioploun@wanadoo.fr

Du 22/06/2018 au 16/07/2018

Artyculture. Exposiion des élèves
de Nicole Ryan
Exposition des élèves de Nicole Ryan, à
Santec, à la bibliothèque. Accessible aux
horaires d'ouverture de la bibliothèque.
Thème : la Composition et Paysages avec
des œuvres esthétiques, harmonieuses et
équilibrées d'un côté, ou déstabilisant et
dérangeant de l'autre... selon les envies et
le message de l'artiste ! Le travail des
enfants est axé sur de techniques variées
et matières diférentes : gouache,
aquarelle, pastels secs et gras, peinture
sur textile, sérigraphie , repoussé sur
feuilles de métal, encres etc.
Bibliothèque
Gratuit

Du 23/06/2018 au 05/07/2018

Exposiion "Haïi, un autre regard"
Exposition de peintures haïtiennes
contemporaines. En partenariat avec
l'association "Les Amis d'Haïti - Zanmi
lotbodlo".
Centre Missionnaire Saint Jacques
10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

Du 23/06/2018 au 29/08/2018

Exposiion "Comme un arbre"
Prêté par la Bibliothèque du Finistère
cette exposition nous invite à découvrir
diférentes facettes de l’arbre à travers
des textes scientiiques et poétiques
illustrés par d’immenses photographies.
Tout public.
Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74
mediatheque@saintpoldeleon.fr

Exposiion de photos «
Extravagances de la nature »
Par Patrice Delaunay, photographe
amateur.
Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74
mediatheque@saintpoldeleon.fr

Du 26/06/2018 au 04/11/2018

Exposiion d'oeuvres monumentales
de R. Brouard
Une exposition décalée et colorée en clin
d’oeil au jumelage entre la commune de
Roscof et de Praz-sur-Arly. Un parcours
de 18 sculptures à découvrir.
Vieux port
Gratuit

Du 26/06/2018 au 04/11/2018

Exposiion sur la course au large
"Roscof - Baie de Morlaix,
Pouponnière de champions !"
Depuis de nombreuses années, les plus
grands marins de course au large se
forment en baie de Morlaix. Armel Le
Cleac’h, Jeremy Beyou, Nicolas Troussel,
Damien Cloarec… Tous y ont fait leurs
premières armes. Aujourd’hui, de jeunes
espoirs prometteurs se préparent au plus
haut niveau dans le centre d’entraînement
Voiliers Habitables de Roscof. Créé à
l’initiative de Voile Baie de Morlaix, il est le
symbole de la dynamique des centres
nautiques de la baie. Trois photographes
vous livrent ici leurs visions artistiques et
poétiques de cette extraordinaire
aventure humaine... 5 triptyques visibles
square le jeune et port du Bloscon.
Vivez pleinement l’expérience "Course au
large" ! Partagez la vie et les émotions à
bord en téléchargeant l’appli gratuite
"Mon Voyage Finistère".
Port de plaisance
Gratuit

Du 29/06/2018 au 10/08/2018

Exposiion à l'Oice de Tourisme
Une exposition des oeuvres d'un artiste
se tiendra à l'Oice de Tourisme de
Cléder. L'entrée est libre aux horaires
d'ouverture (sauf exceptions, du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, pendant les vacances scolaires :
tous les jours de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h30, dimanches et jours fériés
de 10h30 à 13h). Jean-Noël MAGUET
exposera ses pastels. En autodidacte, il
peint à l'acrylique en l'hiver 2010. Mais la
motivation n'y était pas, il voulait
progresser. Il continuait donc son petit
bout de chemin. En 2012, il décide de
prendre des cours de dessin et c'est là
que son professeur l'oriente vers le
pastel. En février 2013, il rend visite à Erril
Laugier, Maître Pastelliste. De cette
rencontre née sa révélation. Il avait trouvé
sa voie.... Depuis 2015, il expose et
remporte diférents prix avec cette année,
en février, une présence au Grand Palais à
Paris. Son inspiration vient des paysages
et bords de mer qu'il parcourt lors de
ballades.
Oice de Tourisme
Gratuit
02 98 69 43 01

Du 30/06/2018 au 16/09/2018

Exposiion « Le Bretagne en photos »
«La photographie est mon équilibre, un
retour aux grands espaces et à la nature
qui m’environne. J’aime la photographie
pour sa capacité à iger le temps qui
passe et à ouvrir une autre dimension, le
temps de l’œil du spectateur, qui peut
s’imprégner et parcourir l’image pour
saisir ce qui serait resté invisible à 30
images / seconde.» Présence également
de : Franck BETERMIN, Grand prix
photographique de Bretagne 2017.
Wilfried THOMAS, prix spécial du jury au
Grand prix photographique de Bretagne
2017. Jef KERNEIS. Jacques MOAL. Mathieu
CRAS. David PILON.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
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Maison Prébendale
15:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 01 69
laprebendale@saintpoldeleon.fr

Du 01/07/2018 au 26/08/2018

Marche aquaique sur la plage
Sainte-Anne
Le Centre Nautique de Saint-Pol-de-Léon
vous propose 2 séances de marche
aquatique en semaine le mardi et le
mercredi et 2 séances le week-end le
samedi et le dimanche, matin ou après-
midi en fonction de la marée. La marche
aquatique est une activité sportive souple
combinée aux bienfaits de l'eau de mer
qui permet le travail de tous les muscles.
Centre Nauique
Tarif de base : 10 € (la séance ; 70 € l'été)
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com
www.voilesaintpol.com

Du 01/07/2018 au 15/09/2018

Maison du ilet brodé
Exposition de coifes, de costumes
régionaux d’ouvrages en ilet brodé et
perlé, articles anciens et contemporains,
démonstration de confection de ilet,
formation sur réservation. Tous les
mardis, mercredis et jeudis de 14h à
18h30. Réponse sur demande préalable
pour l'apprentissage de la confection de la
maille ilet. Coût 15€ il fourni, matériel
prêté avec achat possible: 10€. Prévoir 2
heures minimum les jours d'ouverture.
02 98 69 56 24
ijin.plouenan@yahoo.fr

Du 01/07/2018 au 23/09/2018

Exposiion "Deux peintres
d'aujourd'hui"
Peintures d'Annick Eschermann et
Nolwenn Guillou au Musée Yan'Dargent.
Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 14h
à 18h. Toutes les visites sont guidées.
Groupes sur rendez-vous.
Musée Yan'Dargent
Tarif de base : 4 € (gratuit -12 ans)
02 98 68 94 17
02 98 68 15 21

Du 02/07/2018 au 31/08/2018

Stage de voile
5 demi-journées de pratique; à partir de 4
ans. Optimist, planche à voile, catamaran
(adolescent/adulte, d’initiation et de
perfectionnement). Location de
combinaisons intégrales à la semaine.
Combinaisons / gilets désinfectés.
Moniteurs fédéraux et Brevetés d’État
qualiiés. Renseignements et tarifs au
centre nautique.
centre nauique
(Tarifs en fonction de l'équipement et de
l'âge voir détails avec le centre nautique)
02 98 69 63 25

Du 02/07/2018 au 16/07/2018

Exposiion de Marie-Noëlle Rolland
Exposition des oeuvres de Marie-Noëlle
Rolland à Roscof. "Exit la nuit" Artiste
autodidacte inistérienne (originaire du
FOLGOET), Marie-Noëlle Rolland a
construit au il des années un ensemble
pictural très personnel inspiré de versets
bibliques. C’est en méditant du bout de
son pinceau qu’elle peut ainsi proposer
aux visiteurs « Exit la nuit », relets
lumineux de sa vie spirituelle. Cet univers
rafraîchissant se décline en quelque 40
tableaux originaux (acrylique sur toile),
cartes et digigraphies, et souligne la
richesse inaltérable des textes sacrés.
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 13:00
Gratuit

Du 02/07/2018 au 02/09/2018

Exposiion "Pèlerins à Pont-Aven" à
la chapelle du Kreisker
Les amis de la chapelle Notre Dame du
kreisker propose une toute nouvelle
exposition intitulée "Pèlerins à Pont-
Aven". Ouverte tous les jours.
Chapelle Notre Dame du Kreisker
10:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Gratuit

Du 02/07/2018 au 01/09/2018

Stage de Surf et de Stand Up Paddle
L'Ecole de Surf du Léon propose des
stages de surf et de stand up paddle pour
tous à partir de 8 ans encadré par un
moniteur diplômé d'état et tout matériel
fourni. Les activités se pratiquent à
Moguériec à Sibiril et au Dossen à Santec.
170 Pointe de Beg Tanguy
(A partir de 90€ pour 3 séances)
06 66 46 30 49
www.ecole-surf-leon.com

Du 03/07/2018 au 25/08/2018

Balades nauiques en pirogue
polynésienne
Venez découvrir la plage de Porsguen à
Plouescat lors d'une balade Nautique en
pirogue polynésienne aux abords des
dunes de Keremma. Tous publics, savoir
nager. Sur réservation et horaires
modulables en fonction marées et
conditions météo. Durée : 2 heures
Centre Nauique
Tarif de base : 26 € (Plus de 8 ans)
Tarif enfant : 14 € (Enfant de - de 8 ans)
02 98 69 63 25

Du 05/07/2018 au 01/09/2018

Exposiion du peintre Michel Bellion
et de la céramiste Nathalie Autret-
Louarn
Exposition proposée par l'Association «Les
Amis des Arts» dans le cadre de la «2ème
balade artistique dans Roscof»
«Hommage à Michel Bellion» Peintre
Oiciel de la Marine décédé en 2016. Si
vous avez suivi l’Escale des Peintres
Oiciel de la Marine à Roscof en 2015,
vous avez certainement apprécié cet
artiste talentueux et sympathique. Vous
découvrirez à nouveau, avec plaisir, une
vingtaine d'œuvres centrée sur la
Bretagne. La céramiste, Nathalie Autret-
Louarn, de Landéda, présente durant la
même période, de spectaculaires
sculptures «Raku» sur le thème de la mer.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 18h.
Renseignements: Les Amis des Arts.
Hôtel d'Angleterre – rue Albert de Mun
Gratuit
06 03 10 03 99

Du 06/07/2018 au 26/08/2018

Exposiion de peintures et
sculptures
Jean-Pierre Mercier, Peintre. Alain Gequel,
Sculpteur sur bronze. A la Maison du
Patrimoine. Lundi au samedi : de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30 ; dimanche :
de 15h30 à 18h.
Place de l'église
Gratuit
02 98 68 64 47

Du 08/07/2018 au 26/08/2018

Exposiion sur" Marin Luther King,
50 ans après"
Exposition avec de nombreux panneaux
sur Martin Luther King au Temple
protestant de Roscof. Les membres de la
communauté protestante sont iers de
présenter une exposition t qui rend
hommage au parcours du pasteur Martin
Luther King, assassiné en avril 1968.
L’exposition, intitulée « Martin Luther
King, 50 ans après » dresse un portrait de

l’homme à travers le combat de sa vie.
Tous les dimanches après-midis au
temple Protestant de Roscof.
rue du Dr Bagot
14:00 - 19:00
Gratuit

Du 09/07/2018 au 18/08/2018

Exposiion
Exposition des artistes locaux. Au Point
Information - Maison Le Saint. Ouvert du
lundi au samedi : de 10h à 13h et de 15h à
18h (20h le jeudi et 17h le samedi).
7 place de l'église
Gratuit
02 98 78 01 97
www.commana.bzh

Du 09/07/2018 au 24/08/2018

Aquagym en mer à Plouescat
Séances d'Aquagym en Mer le long de
Porsmeur du lundi au vendredi. A partir
de 16 ans. Travail cardio et renforcement
musculaire avec du matériel aquagym. Il
est obligatoire de savoir nager pour
participer aux séances, la profondeur
d’eau et l'état de la mer variant en
fonction des marées. Formulaire
inscription obligatoire avant toute
première séance. Achat des jetons au
secrétariat du centre nautique.
Combinaison et chaussures obligatoires
(Prêt gratuit d'une combinaison).
Plage de porsmeur, centre de secours
11:15 - 12:00
Tarif de base : 6 € (A l'unité)
02 98 69 60 13
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

Ecole de nataion en mer à
Plouescat.
Cours de Natation en Mer à Plouescat :
Stages de 5 cours. Enfants (à partir de 7
ans) et adultes. Cours de 30 minutes. Prêt
gratuit de combinaisons. Forfait séance à
l’unité possible. Apprentissage et
perfectionnement en natation dans les 4
nages. Prêt d’une combinaison, bonnet et
lunettes de piscine. Cours de 30 min (20
minutes dans l’eau) 2 élèves par cours
maximum.
Plage de porsmeur, centre de secours
09:30 - 11:00
Tarif de base : 55 € (Forfait 5 cours), 15 €
(cours à l'unité)
02 98 69 60 13
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

Fitness sur plage
Proitez du beau temps, face à la mer,
pour faire quelques exercices de
renforcement musculaire… Tout est réuni
pour vous laisser tenter ! Venez-vous
défouler et proiter des avantages d’un
entrainement au bord de l’eau.
Encadrement par un éducateur sportif
communal. De 10h à 10h45 le lundi, le
mercredi et le vendredi. Inscription au
centre nautique municipal.
Plage de porsmeur, centre de secours
10:00 - 10:45
Tarif de base : 6 € (A l'unité)
02 98 69 60 13
sport@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

Point animaion Plage
Espace aménagé près du poste de
secours tous les jours du lundi au samedi
(plage de Porsmeur), composé de terrains
de sport (type beach-soccer, beach tennis,
beach volley, badminton, tir à l’arc…..) et
du matériel sportif à disposition
gratuitement. Animations de 14h à 17h30,
l’espace est en libre accès tout public.
Encadrement assuré par les éducateurs
sportifs communaux. Gratuit.
Plage de porsmeur, centre de secours
14:00 - 17:30
Gratuit
02 98 69 60 13
sport@plouescat.fr

Livre à la plage
Installation de cabines de plage/
bibliothèque sur la plage de Porsmeur.
Ouvertes de 14h à 17h30. Livres en libre
accès, espace détente/lecture, près du
point sport.
Plage de Porsmeur
14:00 - 17:30
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat

Du 09/07/2018 au 31/08/2018

Club Moussaillon
Le Club Nautique Clédérois propose aux
enfants de 3 à 5 ans de participer au Club
Moussaillon. Renseignements et tarifs au
Centre Nautique.
Cléder Club Nauique
14:00 - 16:30
Payant
Tarif de base : 121 € ( le stage / 30 € la
journée)
02 98 69 42 98
www.clubnautiquecleder.jimdo.com

Stage de Catamaran
Le Club Nautique Clédérois propose des
stages de catamaran de 3 à 5 demi-
journées pour les 6-10 ans et les 10 ans et
plus. Renseignements et tarifs au Centre
Nautique.
Cléder Club Nauique
09:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30
Payant
Tarif de base : 116 - 126 €
02 98 69 42 98
www.clubnautiquecleder.jimdo.com

Stage de Planche à Voile
Le Club Nautique Clédérois propose des
stages de planche à voile de 3 à 5 demi-
journées pour les 8 ans et plus.
Renseignements et tarifs au Centre
Nautique.
Cléder Club Nauique
09:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30
Payant
Tarif de base : 116 €
02 98 69 42 98
www.clubnautiquecleder.jimdo.com

Stage iniiaion au nauisme : Club
pirate 4-7 ans
Un temps en mer, un temps à
terre…L’équipe des moniteurs
accompagnera vos enfants de 4 à 7 ans
pour une découverte du milieu marin et
une initiation au nautisme tout en
douceur selon les conditions
météorologiques et les marées. Les
activités sont organisées en 5 demi-
journées soit le matin 9h30/12h ou
l'après-midi 14h/16h30. le groupe est
constitué d'un maximum de 10 enfants
encadrés par un(e) moniteur(trice) de
voile et un(e) aide moniteur(trice) AU
PROGRAMME :
• Lever les peurs et découvrir le milieu
nautique
• Naviguer sur diférents supports
adaptés aux jeunes enfants
• Découvrir l’environnement maritime de
Plouescat
• Devenir un petit dégourdi de la mer et
du bateau
• Pratiquer : activités manuelles, nœuds,
accastillage…
• Jouer : activités ludiques, chasse aux
trésors. Renseignements et tarifs au
Centre Nautique.
Centre Nauique
(Club pirate : 5 demi-journées.)
02 98 69 63 25

Stages de nataion
Pour les enfants à partir de 6 ans, du lundi
au vendredi (sauf fériés) :
- Cours de 30 à 45 min entre 10h et 12h,
- Niveaux familiarisation, initiation 1 et 2,
perfectionnement 1 et 2.
Sur inscription.
Piscine de Haut-Léon Communauté
Tarif de base : 32 € (la semaine)
02 98 29 12 77
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Du 09/07/2018 au 17/08/2018

Stages de l'école de Cirque à Léon
Stages de cirque toutes disciplines
organisés par Cirque à Léon. du lundi au
vendredi. A partir de 6 ans
Le Dossen
13:30 - 16:30
Tarif de base : 83 € (la semaine)
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Du 10/07/2018 au 01/09/2018

Exposiion des peintures de Gérard
Jézéquel
Une exposition des peintures de Gérard
Jézéquel proposée par l'Association «Les
Amis des Arts» dans le cadre de la «2ème
balade artistique dans Roscof». Tous les
jours de 10h à 19h, sauf le lundi.
Renseignements: Les Amis des Arts.
la P'Tite Fabrik, quai d'Auxerre
Gratuit
06 03 10 03 99

Du 10/07/2018 au 01/09/2018

Exposiion de Bruno Lecuyer
Une exposition de Bruno Lecuyer
proposée par l'Association «Les Amis des
Arts» dans le cadre de la «2ème balade
artistique dans Roscof». Accès réservé
aux plus de 18 ans sur présentation d'une
pièce d'identité. Renseignements: Les
Amis des Arts. De 10h à 20h.
Casino-Jeux - Bloscon
Gratuit
06 03 10 03 99

Du 10/07/2018 au 30/08/2018

Stage de char à voile
3 demi-journées de pratique à partir de 8
ans, initiation et perfectionnement.
Matériel de sécurité. 3 demi-journées de
pratique du mardi au jeudi de 13h30 à
15h30. Moniteurs Fédéraux et Brevetés
d'Etat qualiiés. Renseignements et tarifs
au centre nautique.
Centre Nauique
02 98 69 63 25

Du 10/07/2018 au 21/08/2018

Découverte de la Maison de
l'Arichaut
Explications autour de l’artichaut par les
confrères : culture, préparation, vidéos,
dégustation et vente. Tous les mardis du
10 juillet au 21 août - De 9h30 à 12h30
Entrée libre.
Maison de l'Arichaut
Gratuit
02 98 69 05 69
www.roscof-tourisme.com

Du 12/07/2018 au 09/08/2018

Exposiion Archives et vitrail
Expostion L'art du vitrail, une traversée du
temps : Présentation de l'exposition
Archives et Vitraux prêtée par la direction
des archives départementales de l'Aube.
Exposition de photos Les vitraux Lavergne
en Finistère. Aux horaires d'ouverture de
la Médiathèque : du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi 10h -
12h.
Bibliothèque
Gratuit
02 98 61 68 90
06 83 62 19 68

biblioploun@wanadoo.fr

Du 14/07/2018 au 17/08/2018

Art tout cour', l'exposiion de l'été à
Plouescat
Comme tous les ans, l'exposition de l'été,
art tout cour', se tiendra pendant un mois
à l'école Anita Conti. Cette expo fait appel
à toutes les formes de l'art actuel. Elle
ambitionne de mener son public sur le
chemin de la découverte et de lui
ménager de riches moments d'échanges
ou d'initiation avec les artistes. Un
"concours de créativité la Belle-Poule",
ouvert à tous, invite chacun à créer un
chapeau en l'honneur du combat naval
qui eut lieu en 1778 au large de Plouescat
entre la frégate française la Belle-Poule et
la frégate anglaise l'Aréthuse, à l'instar de
la "coifure à la Belle-Poule" lancée à la
cour de Louis XVI pour fêter la victoire
française. Alors, tous à vos chapeaux ! Ils
seront également exposés pendant tout le
mois à art tout cour'…
Horaires exposition : 11h-12h30/
15h-18h30. Ouvert tous les jours sauf le
lundi.
Ecole Anita Coni
Gratuit
arttoutcour@gmail.com
www.arttoutcour.com

Du 15/07/2018 au 15/08/2018

Exposiion l'Art dans les Chapelles
du Léon
Exposition "Instants de papier" par
l'artiste Thé Uguen. Instants de papier «
Recycler l'avant en après, le ini en
nouveau, le nouveau en ancien, le silence
en murmure ».
Extrait de « Petites scènes capitales » de
Sylvie Germain, Papier , il, Suspension
immobile ou non, Instant de papier,
Paroles de papier...
Comme une respiration, une invitation à
la poésie, à la méditation. « ô temps
suspends ton vol... » au rythme de la vie,
loin de la célérité, de la précipitation.
http://installations-dethe.blogspot.com
http://les-cerfs-volants-
dethe.blogspot.com
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf le mardi.
Chapelle de Kerzéan
Gratuit
02 98 83 28 55
06 37 83 12 71
contact.acbl@gmail.com
www.artetchapellesduleon.net

Exposiion L' Art dans les Chapelles
Exposition de Claudine Guibert à la
chapelle de Lochrist. Claudine GUIBERT
Plasticienne glaneuse "Glaner le bois
lotté, c’est glaner des formes, des
couleurs puis laisser parler ses émotions.
Mes assemblages deviennent alors
langage poétique et engagé, comme pour
efacer les frontières et créer l’harmonie…
De ces bois voyageurs naîtront des
hommes et des oiseaux en quête de
liberté. Mon âme voyageuse et sensible
m'a amené à m'inscrire dans une
démarche de création avec et pour la
nature. Mon dialogue avec la nature
s'inscrit dans une démarche respectueuse
de l'environnement en glanant les
matériaux échoués sur les plages,
devenant ainsi support d'un langage
poétique et engagé." Ouvert de 14h à 18h
tous les jours sauf le mardi.
Chapelle de Lochrist
Gratuit
02 98 83 28 55
06 37 83 12 71
06 18 43 73 82

Du 15/07/2018 au 26/08/2018

Sorie VTT avec le Kernic VTT tous
les dimanches de l'été
Le club du KERNIC VTT accueille les
pratiquants de VTT à se joindre à eux
pour une sortie communale tous les
dimanches de juillet et Août. Place
Wanfried-club house.
Club-house
08:30 - 12:00
Gratuit
06 18 18 28 18
06 03 71 85 48
kernicvtt.over-blog.com

Du 16/07/2018 au 21/07/2018

Du 06/08/2018 au 11/08/2018

Stage de cours théoriques et
praiques du permis mer côier
Envie de goûter au bonheur de la
navigation côtière ou hauturière. Le
bateau école de la Baie du Kernic de
Plouescat vous donnera les moyens d'y
parvenir. Sur la côte Nord du Finistère en
Bretagne, votre bateau école vous
accueille pendant vos vacances et tout au
long de l'année. Les cours théoriques et
pratiques vous donneront toutes les
chances de réussir ces examens. Les
cours théoriques (12h en 6 séances de 2h)
du permis mer côtier seront donnés à
Plouescat le soir de 20h à 22h. Organisé
par le bateau école de la Baie du Kernic
de Plouescat au centre nautique de
Porsguen.
Port de Porsguen
Tarif de base : 310 € (Permis mer côtier,
hors timbres iscaux et livre de code)
02 98 69 82 44
06 08 40 93 00
jean.pierre.salaun@free.fr
www.bateau-ecole-plouescat.fr

Du 16/07/2018 au 14/08/2018

Exposiion d’Hélène Barazer
A l'église.
Eglise
Gratuit

Du 16/07/2018 au 30/07/2018

"Les Esivales de Cléder"
Chaque année se tient l'exposition Les
Estivales de Cléder. Celle-ci est visible aux
horaires d'ouverture : du Mardi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Le samedi de 9h à 12h.
Maison des Associaions
Gratuit
02 98 69 32 95
maison-associations@cleder.fr
www.cleder.fr

Du 16/07/2018 au 29/07/2018

Exposiion de Ronan Le Vourch
Exposition des oeuvres de Ronan Le
Vourch à Roscof. Cette exposition est en
accès libre à l'Abri du Canot.
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 19:00
Gratuit

Du 16/07/2018 au 20/07/2018

Stage de reliure
Les stages prévoient d’aboutir en 5 jours à
la réalisation de 2 reliures classiques.
Finition à choisir selon vos livres et le
travail à y réaliser. En reliure, le travail se

déroule toujours avec plusieurs ouvrages
en parallèle pour alterner avec les temps
de presse et de séchage.
Accompagnement personnalisé pour
assurer une réalisation soignée.
09:30 - 17:30
02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

Du 23/07/2018 au 24/08/2018

Stages de Tennis
Stages de Tennis Ouvert à tous, jeunes et
adultes. 5 séances d’1h30, du lundi au
vendredi. Sur inscription, renseignements
auprès M. Y. Delalande (Enseignant BE2).
Salle polyvalente de Lagadennou
Tarif de base : 120 € (5 jours, 1h30 par
jour)
06 60 47 63 14
yann.delalande@neuf.fr

Du 01/08/2018 au 04/08/2018

Exposiion de Gail Gosschalk dans le
cadre du Fesival Tango
Dans le cadre du Festival Tango par la
Côte à Roscof - Exposition de Gail
Gosschalk. Pour Gail Gosschalk, « le
mariage du tango avec la mer est une
alliance picturale particulièrement
inspirante ». Une sélection d'illustrations
colorées, cosmiques, tantôt aériennes
tantôt aquatiques vous attendent à
l’ancien Abri du Canot de sauvetage, lieu
typique de Roscof. Ouvert à tous.
Abri du Canot de sauvetage
10:00 - 18:00
Gratuit
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Du 01/08/2018 au 22/09/2018

Exposiion "Aristes de Sizun"
Peintures diverses des artistes de la
commune. A l’oice de tourisme. Août :
du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de
14h à 19h ; le dimanche et jour férié, de
10h à 12h30.
3 rue de l'Argoat
Gratuit
02 98 68 88 40

Du 06/08/2018 au 12/08/2018

Exposiion - Terre et Poterie
RAKU : La beauté de l'imperfection.
Chaque pièce est unique. NERIAGE :
Mélange de terre de couleur fait à la main
EMAILLAGE : Après la cuisson du biscuit,
une poudre de verre chaufée à 850°.
CREEZ : Votre collier, votre totem, un
grand choix de perle...
Salle Ty Enez Vaz

Du 06/08/2018 au 25/08/2018

Exposiion de Georges Papazof
Exposition des oeuvres de Georges
Papazof à Roscof. Cette exposition est
en accès libre à l'Abri du Canot.
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 19:00
Gratuit
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